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L’Editorial
Une nouvelle page à écrire ensemble

L

a Foire du Livre de Brive n’est pas une rencontre littéraire comme les autres. Elle est le produit
d’une histoire, intimement liée à notre cité. Elle est un moment exceptionnel d’échange de
découverte et de rencontre.
Le programme de cette 28e édition traduit notre volonté de travailler à donner toujours plus
de fond à cette manifestation sans altérer ce qui fait sa personnalité à laquelle son public fidèle,
local comme national, est tellement attaché. Laure Adler, qui a accepté d’assumer la présidence
de cette foire 2009, a tenu à s’impliquer particulièrement dans l’élaboration de cette programmation exigeante, imaginative et ouverte. Une belle implication que je tenais à saluer tout
particulièrement.
La foire du Livre de Brive a vocation à jeter des ponts par delà les cultures et les générations,
à exciter les curiosités, donner faim de connaître pour mieux s’ouvrir aux autres. D’autres sujets
abordés dans cette édition de Brive magazine montrent aussi à quel point l’ouverture aux
autres est une vertu qu’il nous faut constamment cultiver.
L’organisation de la foire du Livre est enfin le fruit de la coopération de nombreux services
municipaux, de l’Etat, de bénévoles, de libraires et de nombreux maillons de la chaîne du livre
au premier rang desquels figurent évidemment les auteurs, toujours fidèles au rendez-vous et
tellement disponibles pour leur public.
Alors bonne foire du Livre à toutes et à tous, et surtout, bon appétit… de lecture.

Philippe Nauche,
Maire de Brive
Député de la Corrèze
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représenter
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les animaux errants. 749 d’entre eux ont été ainsi capturés
en 2008.

Brive Mag’ - N°216 -

5

2009100029A_i:2009100029A_i 21/10/09 12:35 Page6

Vingtième anniversaire

B

Brive fête les droits de l’enfant

rive est titulaire du label « Ville amie des enfants », délivré par
l’UNICEF et l’association des maires de France. La détention
de ce label donne obligation à la ville de fêter chaque année l’anniversaire des droits de l’enfant, créés le 20 novembre 1989. Dans le
cadre de ce 20e anniversaire, la ville de Brive a organisé plusieurs

manifestations. Les établissements de tous niveaux, de la maternelle
à l’enseignement supérieur ont été sollicités afin que les élèves et
étudiants puissent décliner le thème des droits de l’enfant à travers
textes et dessins. Ces œuvres serviront de base à la création d’une
affiche, d’un autocollant et d’un set de table qui sera distribué dans
tous les restaurants de la ville dans la semaine du 20 novembre.
Pendant la foire du livre, une exposition sera organisée dans
l’espace des conférences. Elle prendra place ensuite dans l’espace
jeune de la bibliothèque municipale. Dans la semaine, le cinéma Le
Rex accueillera une sélection de films ayant pour thème la jeunesse.
Le mercredi 18 novembre à 18h30, sera projeté « Les enfants
invisibles » de Mehdi Charef, en présence de Mme Sayettat, déléguée
régionale UNICEF, qui présentera ce film et animera un débat. « Le
cheval venu de la mer », de l’irlandais Mike Newell, sera présenté
le vendredi 20 novembre à 18 h, et sera accompagné d’interventions
de membres de la Protection judiciaire de la jeunesse. Enfin, la
journée même du 20 novembre verra se dérouler plusieurs manifestations d’envergure. Amine Benbaba, dit Senzo va ainsi dessiner sur
le sol de la Guierle, devant l’Office de tourisme, une immense
colombe. Sur ce symbole de paix prendront place 300 enfants. La
photo qui sera faite de cet événement sera ensuite déclinée en
cartes postales.

Brive va fêter ses sportifs

C

Le Comité
départemental
de la Prévention
Routière organise
des stages de
réactualisation des
connaissances
pour les seniors à
Tulle le jeudi 12
novembre, à Ussel
le vendredi 4
décembre et à
Brive le mardi 15
décembre.
Des places sont
encore disponibles.
Pour s’inscrire ou
se renseigner
joindre la
Prévention
Routière au
05.55.20.20.98.
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300
sportifs
brivistes
vont
recevoir
les Brive
d’or,
d’argent
et de
bronze
le 20
novembre
à la
patinoire

ette année, la Fête du sport se déroulera le 20 novembre, à partir de
20 heures, sur la piste de la patinoire municipale où les
« champions » et leurs clubs seront récompensés. Tous les deux ans, la
Ville de Brive honore ainsi ses sportifs en leur remettant, suivant le niveau
de leur performance, des Brive d’or, d’argent ou de bronze. Pour assurer
l’animation, les clubs de glace Brive patinage club, Brive hockey club et
Patinage artistique briviste, ainsi que les deux écoles municipales de
patinage et de hockey proposeront par intermittence des démonstrations
et petits ballets. Lors de cette 14e édition, environ 300 sportifs qui se
sont illustrés durant les saisons 2007-2008 et 2008-2009 se verront
remettre divers équipements de sports suivant le titre attribué.
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C’EST NOUVEAU

EgEE : DEs rEtraités actifs
au sErvicE DEs actifs

E

GEE signifie Entente des
générations pour l’emploi
et l’entreprise. Les membres de
cette association ont, selon leur
devise, « la passion de transmettre ». A Brive, cette passion
transparaît sans effort de la
personnalité du délégué départemental Pierre Senaud. Cet
ancien chef d’entreprise dans la
télécommunication, retraité
comme doivent l’être obligatoirement (au moins à temps
partiel) les adhérents d’EGEE, a
su réunir autour de lui une
équipe dynamique. « La plupart
sont des gens que j’avais connus,
ou du moins croisés, dans ma
vie professionnelle et qui m’ont
rejoint après avoir su que j’avais
créé la délégation corrézienne
d’EGEE il y a deux ans. Après
une période de mise en place
d e l ’ é q u i p e - q u i co m p te
aujourd’hui 27 membres - et de
discussions autour des missions
dévouées aux uns et aux autres,
nous sommes passés cette année
dans une phase active, avec la
satisfaction de se sentir utile à la
société ».
EGEE agit dans trois domaines :
l’enseignement, l’emploi et
l’entreprise. Les adhérents de
l’association, anciens chefs
d’entreprise, cadres dirigeants,

i n g é n i eu r s o u profe s s i on s
libérales, sont tous des experts
dans leur matière.
Préparation à un entretien
d’embauche, à des concours,
missions déléguées pour les plans
locaux d’insertion, contact
régulier avec Pôle Emploi ou le
milieu associatif œuvrant dans
le social, accompagnement de
projets de création ou de reprises
d’entreprises, aides juridique et
administrative pour les jeunes
entrepreneurs, conseils aux
artisans et dirigeants de petites
structures, soutien aux accidentés de la vie via la «fondation de
la 2e chance», etc, les missions
sont variées et nombreuses.
Toutes sont menées avec la même
détermination par des experts au

service de l’aide intergénérationnelle.
Les membres d’EGEE se réunissent tous les lundis de 14h à 17h à
la maison des associations de
Brive, place Dauzier. « C’est une
chance de bénéficier de cette salle
très bien située et dans laquelle
on peut échanger autour des
dossiers », se félicite Pierre Senaud,
indiquant que, en 2009, « l’association a aidé 150 personnes lors
d’une vingtaine d’interventions
sur le département ».
Pour bénéficier des compétences
des adhérents d’EGEE ou pour
intégrer cette équipe de retraités
experts, vous pouvez contacter
Pierre Senaud au 06.70.23.70.59
ou par mail :
pierre.senaud@neuf.fr

Inscriptions
Listes électorales

L

es personnes remplissant les conditions pour être électeur, non
inscrites sur les listes électorales, ayant changé d’adresse sur la
commune de Brive, ou ayant eu une modification dans leur état-civil
(mariage, divorce, etc…) ainsi que les personnes ayant acquis la nationalité française et les ressortissants des 26 autres Etats membres de l’Union
européenne sont informées que la date limite pour les inscriptions sur les
listes électorales est fixée au jeudi 31 décembre 2009, afin de pouvoir participer aux scrutins prévus en 2010. Les jeunes français atteignant l’âge de 18
ans sont invités à prendre contact avec la mairie de leur domicile pour vérifier
s’ils sont bien inscrits. Pour tout renseignement s’adresser à la mairie de
Brive, service des élections au 05.55.18.16.36 ou au 05.55.18.16.37.

L

’ association
familiale de Brive
organise dans le cadre
de ses actions d’aide
aux familles sa bourse
aux cadeaux et aux
jouets. Celle-ci se
tiendra à la salle
du Pont du Buy le
samedi 21 novembre
(de 9h à 14h
pour les adhérents
et de 14h à 19h pour
le public), dimanche
22 novembre (de 9h
à 18h) et lundi 23
novembre (de 9h à 12h).

Bourse
aux
cadeaux
et aux
jouets
de l’afB
Les dépôts
ont lieu le vendredi
20 novembre
de 12h30 à 18h.
Sont proposés
des cadeaux,
des jouets, des
vêtements de fête
et de ski, du matériel
de bébé, le tout
en bon état.
Renseignements
au 05.55.24.33.94.
afbrive@aliceadsl.fr

Création musicale
orientale

D

ans le cadre d’un projet musical mené au
centre Jacques Cartier sous la direction
de Claire Béatrix-Idier, un groupe de
chanteurs et de musiciens est en train de se
constituer pour aboutir dans 3 ans à une
création orientale. Toute personne intéréssée,
quelque soit son niveau musical, peut entrer
en contact avec le centre Jacques Cartier
au 05.55.86.34.60. Les répétitions ont lieu tous
les mardis (hors vacances scolaires),
salle Georges Simon, de 20h à 22h.
Brive Mag’ - N°216 -
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Le temps
des

Près de
400 auteurs
sont attendus
pour la 28e foire
du livre qui
sera présidée
cette année
par Laure Adler.
Dédicaces,
débats,
expositions,
lectures,
concerts seront
au rendez-vous
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Foire du livre de Brive
du 6 au 8 novembre

vres

L

a 28e foire du livre de Brive va
ouvrir ses portes le 6 novembre.
Durant trois jours, la salle Georges
Brassens va devenir le coeur palpitant de la ville, irrigué par une foule toujours
fidèle venue partager avec les auteurs la
même passion du livre, le temps d’une
rencontre, d’une découverte, d’une discussion, d’une lecture.
Chaque année, la foire du livre confirme
qu’elle est solidement ancrée sur ses bases.
Ce que confirme Françoise Gautry, maireadjoint chargé de la culture. « Cette
manifestation est un vrai succés populaire et
la recette fonctionne bien. Il ne s’agit pas
pour nous de la réinventer, mais de la faire
évoluer en faisant attention à bien ménager
les équilibres. La foire du livre n’est ni élitiste
ni populiste ».
L’an dernier 458 auteurs avaient été
accueillis sous la salle Georges Brassens.
« Cette année, explique Françoise Gautry,
nous allons essayer de rester autour de 400.
Un des problèmes de la foire du livre est de
gérer le « trop plein ». Nous recevons
beaucoup de demandes. Il nous faut veiller
à trouver un équilibre entre le régional et le
national. Un des critères est la « fraîcheur ».
Nous privilégions les auteurs qui ont sorti un
livre dans l’année ».

Une présidente
impliquée

Dossier : Michel Dubreuil, Olivier Soulié,
Marie-Christine Malsoute et Jean-René Lavergne.
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges.

En ménageant les grands équilibres, les
organisateurs ont engagé un travail de fond
déjà perceptible dans cette nouvelle édition,
comme le confirme Guillaume Delpiroux,
commissaire général de la foire du livre.
La foire 2009 va notamment plus loin dans
l’implication de la présidence. « L’an dernier
avec Frédéric Beigbeder nous avions un
président atypique pour un salon actuel et
exigeant. Cette année, avec Laure Adler,
nous sommes toujours dans le cadre d’un
salon exigeant sur le plan de la programmation. La présidente a fait beaucoup de
propositions qui vont dans le sens de notre
volonté de travailler sur le contenu et qui
s’est concrétisé, par exemple, avec l’émergence de thématiques comme les femmes ou
le Liban. Laure Adler a également QQQ
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Laure Adler Interview
Laure Adler est la présidente
de la prochaine foire du livre
dont les premières pages se
t o u r n e r o n t l e ve n d r e d i 6
novembre. Journaliste,
productrice et animatrice
d’émissions de télév ision,
écrivain, Laure Adler répond
aux questions de Brive Mag’ à
quelques jours de l’événement.

Brive Mag’ : Vous pensez à quoi ?
Laure Adler : Je vois bien des salons
de lecture, où des auteurs viendront
lire des extraits de leurs derniers
ouvrages.

Brive Mag’ : Avez- vous d’autres
initiatives sur vos tablettes ?
Laure Adler : Je veux aussi que cette
foire soit l’occasion de découvrir de
jeunes auteurs.

Brive Mag’ : Avez-vous hésité avant
d’accepter cette présidence ?
Laure Adler : D’ab ord j’ai été
surprise, mais sans hésiter j’ai dit oui.
Il faut dire que je connais bien ce
rendez-vous littéraire, je suis venue
comme auteur plusieurs fois à Brive ;
alors pour moi, présider une telle
manifestation c’est un honneur et un
bonheur.

Brive Mag’ : Quelle sera la place de
la littérature féminine ?
Laure Adler : Je souhaite faire la part
belle aux femmes. Souvent, les femmes
qui écrivent se mettent en danger, Il
faut leur redonner leur place.

Héritier antropologue, Michelle Perrot
historienne de l’histoire des femmes,
et Gisèle Halimi dont chacun connaît
l’engagement pour la cause des
femmes.

Brive Mag’ : Des femmes éditrices
seront- elles aussi présentes ?
Laure Adler : Edition s’écrit aussi au
féminin même si on le sait assez peu,
donc des éditrices seront bien sûr sur
la foire.

Brive Mag’ : Nous avons le sentiment que vous voulez marquer de
votre empreinte cette foire du livre.
Laure Adler : Comme je l’ai dit, je
suis venue souvent à Brive, alors je
peux peut-être m’appuyer sur mon
expérience pour apporter quelques
nouveautés.

Brive Mag’ : Par exemple ?
Laure Adler : Le voyage entre Paris et
Brive dure quatre heures, on passe le
plus clair de son temps à manger et à
boire. Je pense que l’on peut se restaurer, mais aussi faire autre chose.
10 - Brive Mag’ - N°216

Radio France / Christophe Abramowitz

Brive Mag’ : Sur la foire, comment
cela va-t-il se concrétiser ?
Laure Adler : J’ai invité Françoise

Brive Mag’ : La foire du liv re
comme un tremplin alors ?
Laure Adler : Absolument, d’autant
que Brive cultive une spécificité, cette
proximité entre auteurs et lecteurs.

Brive Mag’ : Vous avez hâte d’y être ?
Laure Adler : parfaitement, je veux
que cette foire soit un immense succès
populaire et culturel.

QQQ travaillé sur la programmation en

souhaitant que soient organisées des lectures
dans le train du livre. Celles-ci viendront
précéder d’autres lectures qui se dérouleront
cette année au cinéma le Rex. La comédienne
Dominique Blanc lira ainsi La princesse de
Clèves ». D’autres lectures, selon une formule
qui avait très bien fonctionné l’an passé,
auront lieu portant sur la bibliothèque idéale
de Laure Adler, L’effacée, de et par Daniel
Mesguich, et Le fol-enfant, de et par Marina
Vlady ».
Autant d’interventions qui viennent enrichir
l’offre littéraire. « La foire du livre ce sont des
auteurs à la rencontre de leur public, mais
aussi des auteurs qui parlent de leurs œuvres.
C’est une littérature vivante et sans doute
une des pistes de développement pour
l’avenir ».
« Nous avons déjà enregistré l’arrivée de
nouveaux partenaires, ce qui est plus qu’encourageant dans cette période économique
difficile. Non seulement ils ont fait le choix
d’accompagner un évènement littéraire,
mais ils se montrent également très attentifs
à son contenu et à ses qualités ».
Concernant l’intérieur de la foire du livre,
des aménagements seront apportés.
« Les espaces thématiques seront mieux
identifiés, tel celui du secteur jeunesse. On
aura également beaucoup plus de plateaux
radio et TV. Quant à l’extérieur nous avons
travaillé sur l’accueil du public en essayant
de créer une atmosphère conviviale et
poétique dès la file d’attente avec un espace
végétalisé original et des performances
d’artistes », explique Guillaume Delpiroux.

2.400 élèves
La foire du livre consacre aussi une place
importante à la jeunesse. 2.400 élèves et 20
auteurs jeunesse auront ainsi l’occasion,
lors de la première journée, de faire des
rencontres inoubliables.
L’espace jeunesse abritera un certain nombre
d’animations dont certaines peuvent largement s’adresser aux adultes. Et là, il y en a
pour tous les goûts et toutes les curiosités.
On apprendra avec Vincent Floderer et
Manuel Madaleno et leur atelier d’origami,
que les mots ont une forme, une histoire,
une empreinte, qu’ils peuvent se plier ou se
replier. L’occasion unique de créer des petits
livres inattendus et inédits.
Marie Antoine et Michèle Birou liront des
contes et comptines, Jean-Sébastien Blank
fera une lecture théâtralisée du conte L’un et
l’autre, Nicolas Gouny tiendra un atelier de
créations artistiques autour de son livre Sur
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Auteurs et journalistes

D

ans le cadre des grands
entretiens, les organisateurs
ont prévu de faire intervenir
Noëlle Châtelet, Anne Wiazemski,
Justine Lévy et Eric Holder. Une
conversation sera organisée à la
médiathèque avec Michèle Lesbre.
Cette 28e édition sera également
l’occasion de rencontrer de
nombreux journalistes venus
présenter leurs ouvrages comme
Bernard Thomasson, Pierre
Lagier, Paul Bonnettain, JeanLouis Bocquet, François de
Closets, Patrick Poivre d’Arvor,
Akli Tadjer, Jean Teulé et Laurent
Derne.

le fil, et Agnès Kellenberger Valeille, illustratrice, animera un atelier d’illustration
pour les enfants à partir de 6 ans. Comment
dessiner les personnages d’un album,
comment leur donner vie dans une histoire,
créer, imaginer, toutes ces questions sont
au programme.
Cette 28e édition de la foire du livre sera
également l’occasion de symboliser la coopération entre les services de la culture et les 13
Arches, « deux pôles complémentaires
symboles de la vie culturelle de Brive » selon
Guillaume Delpiroux.
Cette rencontre se traduira ainsi par une
programmation qui débutera à l’Espace des
Trois Provinces jeudi 5 novembre avec le
concert d’ouverture de Grand corps malade,
tandis que le samedi 7 novembre, au même
endroit, le musicien et compositeur chilien
Carlos Maza s’associera avec les 18 artistes
de l’Orjazz, l’orchestre régional de jazz de
Brive et du Limousin.

« Passer
de l’évènementiel
au culturel »
Cette coopération entre services caractérise l’organisation de la foire du livre.
« Cette manifestation concentre, à QQQ

La foire du livre
est aussi l’occasion
de découvrir de nouveaux
talents. Les lecteurs
pourront ainsi rencontrer
Gwenaëlle Aubry
pour Personne,
François Beaune
et Un homme louche,
Antoine Buéno
et Le soupir
de l’immortel,
Marie Le Gall
et La peine du menuisier,
Vincent Message
et Les veilleurs,
Serigne M.Gueye
et Les derniers
de la rue Ponty
et Stéphane Velut
avecCadence.

Les femmes
et le Liban à l’honneur

D

ans le sillage
de l’UNESCO
qui a désigné
Beyrouth, capitale
mondiale du livre en
2009, le Liban a été
mis à l’honneur.
Plusieurs rendezvous seront proposés
sur ces trois jours.
Côté écrivains,
les lecteurs pourront
ainsi rencontrer
Vénus Khoury-Ghata,
toujours fidèle
à la basse Corrèze,
mais aussi Charif
Majdalani, Alexandre
Najjar, Salah Stétié
et Hyam Yared.
Ces auteurs participeront à l’Espace
Gazeau à plusieurs

forums des lecteurs
sur des thèmes
comme « Le Liban
aujourd’hui »,
« Romanciers
libanais » et
« Poètes du Liban ».
Par ailleurs, une
projection du film
Caramel est prévue
au cinéma Le Rex.
Il donnera l’occasion
à Hyam Yared et à
Vénus Khoury-Ghata
d’évoquer après
le film le thème
suivant : « Femmes
du Liban ».
Les femmes toujours

seront un des fils
rouges de cette
28e édition. Michelle
Perrot, Gisèle Halimi
et Françoise Héritier
parleront de
l’écriture au féminin.
Françoise Nyssen et
Héloïse d’Ormesson
seront bien placées
pour évoquer des
femmes éditrices,
Julia Kristeva
racontera Colette,
un génie féminin.
Enfin Marie-Hélène
Lafon, Christine
Montalbetti et Cécile
Ladjali parleront des
rapports entre les
femmes et l’écriture
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Une pléiade
des prix littéraires
La Foire du livre accueillera des cérémonies de remise de prix littéraires. Outre
le prestigieux Prix de la langue française attribué Jean-Paul Kauffmann (voir page
17), sera remis le Prix des lecteurs de la Ville de Brive organisé avec le concours
de la bibliothèque municipale et de ses lecteurs. L’auteur récompensé pour
l’ouvrage « Rouge majeur » (éditions Panama) s’appelle Denis Labayle. Son livre
évoque le rouge incandescent du dernier tableau de Nicolas de Staël. Une œuvre
qui a germé dans l’esprit de l’artiste après avoir assisté à un concert au théâtre
Marigny. Bouleversé par la musique d’Anton Webern, Nicolas de Staël, peintre
majeur de l’après-guerre, incarne à lui seul, dans le livre de Denis Labayle, l’acte
créatif, la solitude et les doutes qu’il implique.
Le prix de poésie de l’académie Mallarmé sera remis à Jean-Max Tixier à titre
posthume (il est décédé en septembre dernier) pour l’ensemble de son œuvre forte
de soixante-dix ouvrages, et dont le dernier, «Parabole des nuages» (éditions
Tipaza) est sorti cette année. C’est son épouse qui recevra le prix en son nom.
Enfin, le prix jeunesse 12/17 Crédit agricole centre-France, scindé en deux pour
les tranches d’âge 12/14 et 15/17, sera remis à Christophe Galfard pour « Le
Prince des nuages » (éditions Pocket jeunesse) pour les 12/14, et à Jean-Claude
Mourlevat pour « Le Chagrin du roi mort » (éditions Gallimard) pour les 15/17.

Comme tous les ans, la Foire du livre

les jeunes lecteurs
ont toute leur place

QQQ

des degrés divers, l’énergie de la presque
totalité des services municipaux, avec des
gens volontaires apportant leurs énergies,
leurs idées, leurs savoir-faire et leurs
disponibilités », constate Guillaume
Delpiroux.
Si la foire du livre est le premier évènement culturel en Limousin, et si elle est un
vecteur d’image important pour la ville,
la Corrèze et la région Limousin toute
entière. Françoise Gautry ne veut pas en
faire un évènement unique et isolé.
« Notre souhait est de passer de l’évènementiel au culturel. On ne veut pas faire
de la foire du livre le seul évènement de
l’année. Notre objectif est de travailler le
reste du temps autour du livre et d’y
impliquer tous les acteurs locaux : ville,
établissements scolaires, etc. Notre but
est de développer encore plus les contacts
entre les écrivains et les scolaires et de
prolonger tout le reste de l’année le
bénéfice de l’effet Foire du Livre ». QQQ

acueillera des auteurs aux visages
connus. Issus du monde politique,
médiatique, sportif ou artistique, ces
habitués de la petite lucarne ou du
grand écran ne passeront pas
inaperçus, y compris auprès des
visiteurs moins au fait de l’actualité
littéraire. Liste non exhaustive de
ces personnalités qui font l’actualité et que vous retrouverez à Brive
(certains sous réserve) : Albert
Algoud, Isabelle Alonso, Jean
Amadou, Jacques Attali, Frédéric
Beigbeder, Samuel Benchetrit,
Stéphane Bern, Dominique Blanc,
Guy Carlier, Jacques Chirac, Michel
Cymès, Sophie Davant, Patrick de
Carolis, François de Closets, Mylène
Demongeot, Lorant Deutsch, Alice
Dona, Anny Duperey, Sophie Favier,
Chantal Goya, Cédric Heymans,
Memona Hintermann, François
Hollande, Gérard Holtz, Mimie
Mathy, Alexis Palisson, Fabien
Pelous, Patrick Poivre d’Arvor,
Raymond Poulidor, Raphaëlle Ricci,
Marcel Rufo, Patrick Sébastien ou
encore Henry-Jean Servat, Marina
Vlady, Claude Michelet.

Plusieurs

expositions
sont prévues.
Le café littéraire,
dans l’enceinte
de la Foire, abritera
« Regards
sur les maisons
des paysans
corréziens »,
illustrée par
50 photos. Le stand
de la médiathèque
présentera
« Comment un livre
vient au monde »,
l’histoire de
l’élaboration
d’un ouvrage,
de sa création
à sa livraison entre
les mains du lecteur.
La galerie Et tant
d’arts, 5 boulevard
Lachaud, exposera
les planches d’Odile
Alliet, illustratrice
chez Nathan.
Enfin, à Perspective,
4 rue Saint Jean
exposition
sur le design
et la bande dessinée.
Brive Mag’ - N°216 -
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DOSSIER

Les bulles s’éclatent
sur la Foire

E

mmanuel Dève en perd même le
temps de manger. Le libraire de
Bulles de papier chargé du stand BD
ne sait déjà plus où donner de la
tête. « Beaucoup d’excellents albums sont sortis
cette année. J’aurai encore plus d’auteurs, 35,
dont 60% nouveaux. » Heureusement que son
stand au succès grandissant, a été agrandi l’an
dernier.
A ne pas manquer, Emile Bravo qui raconte les
débuts de Spirou dans Le journal d’un ingénu.
« C’est un album fantastique. Un vrai bonheur.
On apprend plein de choses, comme pourquoi
le héros a gardé son costume de groom... Max
Cabanes signe Princesse de sang, « une adaptation du roman inédit de Manchette que son fils
a terminé d’écrire ». Pico Bogue : « Attention,
un petit chef d’œuvre, à mi-chemin entre Le
petit Nicolas et Calvin et Hobbes. Et aussi Marzi
l’intégrale de Sylvain Savoia, un album à rapprocher de Persepolis. Très intéressant aussi : Piscine
Molitor de Cailleaux sur Boris Vian. Et bien sûr,
pour les plus jeunes, Les Sisters, une série déjà
best seller... et tant d’autres. » Intarrissable
érudit du genre. Alors rendez-vous sur le stand.

Le stand BD,
un espace
toujours
très instructif

M

comme Manga. La BD japonaise fascine et touche les
générations, celles qui ont connu les séries télé des
années 70 à 90 comme les Chevalier du Zodiac mais aussi
les jeunes d’aujourd’hui. « Les histoires sont accrocheuses
et captivent le lectorat. Il y a moins de censure au profit
de l’intrigue et un sens aiguisé du scénario »
juge Emmanuel Dève. Sur la foire cette année, six auteurs
manga and co : «Trois mangakas français, Reno, Vald
et Miya, deux auteurs jeunesse dans le même esprit,
Sobral et Valente, mais aussi, et peut-être surtout car
ce sera l’attraction, l’auteur chinois Song Yang, édité chez
le français Xiao Pan. A titre indicatif, « le manga représente
en albums 40% de la BD et 30% du chiffre d’affaires »,
évalue le libraire.
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Ecrivains
en résidence
Entre défis
lecture et
rencontres
avec les
auteurs, les
jeunes aussi
participent
activement
à la foire
du livre

C

haque année, des auteurs
s’échappent de la foire du
livre pour se rendre dans des
établissements scolaires. Les
classes candidates préparent
évidemment cette rencontre extraordinaire. Cette année, au lycée
Cabanis, on innove. Cinq classes
soit quelque 120 élèves vont
rencontrer lors d’une conférence
Christophe Galfard, l’auteur du
roman Le Prince des nuages,
également titulaire d’un doctorat
en physique théorique (obtenu s’il
vous plaît sous la direction du
célèbre astrophysicien Stephen
Hawking). « Ce projet a pour
originalité de mêler des classes
de l’enseignement général comme
professionnel, de la 3e à la 1ère »,
explique Florence Bourzat du CDI.
«Les élèves doivent étudier non
pas le roman mais un fascicule que
nous leur avons préparé avec mes
deux collègues et qui reprend les
annexes scientifiques du livre ».
Collègiens et lycéens vont ainsi
travailler sur le climat, la foudre,
la lumière, les étoiles, comprendre
pourquoi le ciel est bleu le jour et
rouge le soir, ce qui se cache dans
le noir de la nuit... De quoi avoir la
tête dans les nuages. Bien évidemment, rien ne les empêche aussi
de se plonger dans le roman.
16 - Brive Mag’ - N°216

Défi lecture

A

u collège Jean Moulin,
l’enjeu est double pour
les 16 élèves en 6e4 : rencontrer un auteur et préparer le
défi lecture avec les CM2
de l’école Lucie Aubrac à Rivet.
« On n’a jamais rencontré
d’auteur », s’impatientent-ils.
Chacun doit lire au moins
un livre de Jean-Luc Luciani.
« On compte sur l’émulation »,
explique la documentaliste
Anne Perodeau. Et ça marche.
« Les livres sont intéressants,
avec de vrais personnages »,
disent-ils en chœur.
Ils ont aussi consulté le site
de l’auteur, connaissent déjà sa
vie et ont en tête des questions
judicieuses. Cette rencontre
passée, ils passeront à d’autres
auteurs, toujours en parallèle
avec les CM2. En juin, les deux
classes se retrouveront face
à face pour relever le défi
lecture. Chaque camp aura
préparé des questions pièges
et des jeux. « Mais nous leur
réservons aussi quelques
surprises », dévoile
la documentaliste qui mène
ce projet avec deux professeurs
de français et d’arts plastiques.

QQQ Dans cette optique, la Ville de Brive
a le projet de mettre en place dans le courant
de l’année des écrivains en résidence. « Cette
action qui peut obtenir le soutien du CNL
repose sur le principe suivant. Des écrivains
sont accueillis et travaillent sur un projet
littéraire. Ils consacreront à cette création
environ 70% de leur temps et les 30% qui
restent seront réservés à des actions qu’ils
feront en ville en direction du public briviste,
comme des travaux d’écritures par exemple.
C’est une forme nouvelle d’encouragement
à la création artistique qui peut être déclinée
dans d’autres domaines comme la musique
et les arts plastiques ».
Une des volontés de la Ville est aussi, comme
à travers l’exemple d’une coopération avec
l’EPCC des Treize Arches, de développer
une forme plus vivante de la lecture. « Nous
souhaitons ne pas figer le livre et la lecture
dans une forme scolaire et académique. Il est
bien aussi de montrer une autre dimension
dans le rapport à la langue, comme avec le
concert de Grand corps malade ».
Pour Françoise Gautry, cette 28e édition
s’inscrit à la fois dans la continuité des précédentes, mais aussi dans la perspective de
2011 qui verra se dérouler la 30e foire du
livre. Avec une préoccupation : « donner
envie de réfléchir et de faire des choix avec
le plus de discernement possible ».
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DOSSIER

Jean-Paul
Kauffmann lauréat

Le livre

s’anime

Le prix de la langue française a été
attribué le 20 octobre dernier, dans un
restaurant parisien, à Jean-Paul Kaufflusieurs animations sont proposées autour du
mann, et lui sera remis le 6
livre, au cœur de la foire ou hors des murs.
novembre à la foire du livre, juste
Citons par exemple le concert d’ouverture de Grand
Corps Malade, jeudi 5 novembre à 20h30 à l’espace des Trois provinces.
après l’inauguration.
Durant les trois jours de la manifestation littéraire, de nombreux auteurs
L’ancien grand reporter de L’évèse rendront dans des établissements scolaires (voir en page 16) mais la magie des
nement du jeudi a été ainsi
mots se déclinera également pour les petits (mais aussi les grands) à l’espace
récompensé, comme le veut
Jeunesse de la foire, avec des ateliers d’origami, des lectures de contes, du théâtre,
l’esprit de ce prix, pour l’ensemble
etc. Les adultes apprécieront sans doute grandement les très nombreux
de son oeuvre.
rendez-vous sur le site de la foire, à l’espace Gazeau ou au forum des
lecteurs où les rencontres, forums, entretiens et autres débats s’enchaiLe président du jury, Angelo
neront toutes les 30 minutes du vendredi 16h au dimanche 17h30 ! Le Rex
Rinaldi,était accompagné dans sa
accueillera également ce qui devraient être des moments forts de l’édidécision par Pierre Assouline, Paule
tion 2009, à savoir des lectures publiques par la présidente Laure Adler,
Constant, Franz-Olivier Giesbert, Paula
Marina Vlady, Lorant Deutsch ou encore Dominique Blanc. Des projecJacques, Jean-Noël Pancrazi, Bernard
tions autour du Liban, suivies de rencontres, seront aussi organisées au
Pivot, Audrey Pulvar, Pierre-Jean Rémy,
Rex. La chapelle Saint-Libéral accueillera, pendant la foire et au delà, les
œuvres de Pierre Desvaux, Robert Ferri, Daniel Humair, Marion Lamy et
Patrick Rambaud et Robert Sabatier.
Claude Roucard sur le thème « Le papier dans l’art, l’art du papier ». Quant
C’est en 1989 que Jean-Paul Kauffman a
à la bibliothèque, elle verra ses murs décorés de vingt portraits d’incondébuté sa carrière d’écrivain. Auteur
nues corréziennes, chacune ayant inspiré à vingt auteurs du cru un texte
d’une douzaine d’ouvrages, il vient de
à découvrir sur place. Le programme détaillé figure dans le livret gratuit
publier cette année aux éditions Fayard
à la disposition des visiteurs de la Foire du livre.
un récit de voyage intitulé Courlande.

P
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TRÉSOR D’ARCHIVES

Un tramway à Brive,
histoire d’un projet manqué
Un projet ambitieux
Ce moyen de transport a connu un essor
considérable dans les villes françaises du
début du XXe siècle jusque dans la période
de l'entre-deux guerres.
Brive ne veut pas rester en marge du progrès
et dès 1897, se lance dans un projet
ambitieux : se doter d’un réseau de tramway
qui s’insère dans un programme d’électrification de la ville. Il est prévu que ce vaste
chantier soit confié à une seule et même
compagnie. Quatre dossiers de candidature
vont ainsi être déposés à la mairie. Deux
d’entre eux jugés plus complets vont être
particulièrement étudiés. Il s’agit de celui de
H. Laval, ingénieur à Paris et originaire de
Brive et de celui de F. Chaux, industriel,
concessionnaire de l’éclairage électrique de
Montignac, Objat et Allassac. L’un indique
que la force motrice sera produite au moyen
de machine à vapeur, l’autre envisage de
produire l’électricité par une force hydraulique obtenue par la chute de la Vézère, près
du Saillant.

Projet Laval : perspective de la rue de l’Hôtel-de-ville à partir des abords de la collégiale
Saint-Martin. Archives municipales, cote 10S104.

Le tramway,
objet de polémique…
Les quatre projets de tramway ont à la fois
leurs défenseurs et détracteurs. Ainsi, on
peut lire dans Le Réveil républicain : « la
force hydraulique doit remplacer partout et
toujours les encombrants et ruineux moteurs
à vapeur ». Le journal La République considère quant à lui que le projet Chaux offre peu
de garantie pour l’avenir et crée plus
d’emplois au Saillant qu’à Brive. Ils font
l’objet de divisions au sein même du conseil
municipal. Celui-ci après avoir consulté
plusieurs ingénieurs experts en la matière,
adopte le 17 juin 1899 le projet Chaux sous
réserve que ce dernier accepte certaines
modifications. Des négociations vont alors
s’engager entre la société des forces motrices
de la Vézère et la ville, mais celles-ci n’aboutiront jamais et la question du tramway ne
sera plus abordée.
Texte et images : archives municipales.
Projet Laval : perspective de la rue Carnot
à partir du boulevard. Au fond la collégiale
Saint-Martin. Archives municipales,
cote 10S104.

EXTRAIT DU PROJET CHAUX
DE 1899 :
Les itinéraires du tramway
étaient les suivants :
Ligne n° 1 : gare des
voyageurs au pont Cardinal.
Ligne n°2 : du faubourg
de la Grave (avenue Alsace
Lorraine) à la gare
des voyageurs.
Ligne n°3 : du faubourg
de la faïencerie
(avenue de Bordeaux)
à la gare de voyageurs.
Ligne n°4 : de la place Brune
à la gare des marchandises
et à Saint-Antoine.
Tarif uniforme pour les lignes
1, 2 et 3 : dix centimes
Ligne 4 : quinze centimes.
Départs de la gare
toutes les cinq minutes
successivement sur chacune
des lignes 1, 2 et 3.
Départs facultatifs sur la ligne
4 et réglés d’après
les nécessités du service
d’un commun accord
avec monsieur le Maire
Brive Mag’ - N°216 -
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« Plus que la
destination,
c’est le fait d’être
ambassadrice
qui me plaît.
Ça aurait été dans
un autre pays que
les Etats-Unis, ça
n’aurait rien
enlevé à ma joie »
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PORTRAIT

Fatima Bicen
Au pays d’Obama
J
«

e ne veux pas être spectatrice de la vie,
je veux être dans l’action ». Fatima
Bicen, 17 ans, est du genre
dynamique. Et c’est presque un euphémisme ! Cette élève de 1ère du lycée
d’Arsonval fait montre d’une énergie sans
pareille et envisage d’ores et déjà de « faire
de la politique pour pouvoir faire changer
les choses ». En attendant de peut-être se
soumettre un jour au suffrage universel, elle
s’est déjà faite ambassadrice des jeunes
Français au cœur de l’Amérique d’Obama
(voir encadré ci-contre), depuis le 24
octobre et jusqu’au 9 novembre.

« Il est important
de savoir d’où l’on vient »
« J’ai vu une affiche au lycée parlant du
programme Jeunes ambassadeurs. Ma situation personnelle correspondait aux critères
exigés. Je me suis inscrite et j’ai été retenue.
Une belle surprise car les candidats de quatre
régions de France, étaient nombreux »,
sourit Fatima. « Je suis évidemment fière
d’aller aux Etats-Unis mais, plus que la destination, c’est le fait d’être ambassadrice qui
me plaît. Ça aurait été dans un autre pays, ça
n’aurait rien enlevé à ma joie. Dans ce rôle
d’ambassadrice, je souhaite avant tout faire
passer un message de paix ». Une fois sur
place, à Washington DC puis à Los Angeles,
la benjamine d’une fratrie de quatre enfants
compte bien expliquer à ses interlocuteurs

d’outre-atlantique la vie quotidienne en
France. Notamment celle de sa propre
famille originaire de Turquie. « Il est important de connaître ses racines, de savoir d’où
l’on vient ». Et Fatima sait d’où elle vient.
C’est en 1973 que son père arrive en France.
Sa mère suivra dans les années 90. « En
Turquie, mes parents étaient paysans. Ils
avaient une petite ferme, pas mal de terres et
cultivaient essentiellement du blé, en élevant
aussi quelques animaux ».

La volonté d’aider
en donnant le meilleur
de soi
Attachée à sa double culture, Fatima est
régulièrement allée respirer l’air du village de
ses aïeux, au cœur du pays, en Anatolie, à
Külekçi Köyü. A une journée de route de la
capitale turque Ankara, la solidarité entre les
habitants est de mise. Visiblement, Fatima a
hérité de cette volonté d’aider l’autre en
donnant le meilleur de soi-même. Sa

Fatima sélectionnée parmi 316 candidats
Le programme Jeunes ambassadeurs va permettre à 27 lycéens (18 filles et 9 garçons)
des régions Aquitaine, Ile-de-France, Limousin et Rhône-Alpes de découvrir «l’Amérique d’Obama» du 24 octobre au 9 novembre. Le jury, composé de représentants des
rectorats de Lyon, Grenoble, Bordeaux, Limoges, Créteil, Paris et Versailles, de
l’ambassade des Etats-Unis, des consulats de Lyon et Bordeaux, de l’Acsé et d’AFS Vivre
sans frontière, a choisi les Jeunes ambassadeurs parmi 316 candidatures. Les critères
de sélection allaient de la modestie des revenus de la famille aux résultats scolaires
en passant par l’aptitude à parler anglais et l’implication des la vie de la collectivité.
Ce programme est financé par le Département d’Etat américain via l’ambassade des
Etats-Unis et l’Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances). La mise en place est assurée par AFS Vivre sans frontière, association
reconnue d’utilité publique spécialisée dans l’organisation de séjours de longue durée
à l’étranger pour les 15-18 ans.

Le programme
américain

Les Jeunes ambassadeurs passeront la
première semaine, du 25 au 30 octobre,
à Washington DC pour des visites de
musées, du Capitole, de la Maison
Blanche, etc. La 2 e semaine, ils se
scinderont en trois groupes pour rejoindre leurs familles d’accueil à Seattle
(Washington), à Gettysburg (Pennsylvanie) et à Los Angeles (Californie). Ils
partageront la vie d’une famille américaine, iront au lycée et découvriront des
associations de solidarité. En juillet, les
27 participants ont rencontré, entre
autres, Fadela Amara, secrétaire d’Etat
chargée de la politique de la ville.

boulimie d’activités - de son engagement
associatif au centre Jacques Cartier à son
rôle de déléguée de classe - ne démontre en
tout cas pas le contraire. « J’ai le sens des
responsabilités, j’aime m’engager », confirme
la lycéenne, qui confesse préférer l’histoiregéo, le français et l’anglais aux
mathématiques. Dans sa classe, ses
camarades s’enthousiasment déjà du
compte-rendu qu’elle ne manquera pas de
leur faire de son voyage aux States. « On a de
la chance : la Région fournit aux cinq représentants du Limousin une caméra pour
qu’on puisse montrer ce qu’on a vécu là-bas.
Les autres ambassadeurs n’auront pas cette
chance ». Fatima fera évidemment également profiter les jeunes du centre Jacques
Cartier de son expérience américaine. Et la
jeune fille de se souvenir que son père a vu
Charles-de-Gaulle à Istanbul lors du passage
du Général en Turquie. Troublante coïncidence : le voyage officiel en question se
déroulait du 25 au 30 octobre 1968. Et
Fatima se sera rendue à Washington DC... du
25 au 30 octobre 2009, soit très exactement
41 ans plus tard ! A l’instar de son père avec
de Gaulle, peut-être la jeune Briviste aura-telle pu apercevoir Barack Obama à la Maison
Blanche, qui sait ?
Texte : Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Annick Nadal
Le quartier de la gare, lieu de passage et de vie à toute heure, avec ces passagers pressés qui remontent l’avenue Jean-Jaurès, lestés de bagages. Une
intense activité gravite autour de la gare. Elle a évolué bien sûr. Ce quartier
a également connu les heures sombres de l’occupation, la plaque de l’avenue Jean-Jaurès fut à l’époque déboulonnée, et remplacée par l’avenue de
la gare. Les voitures étaient rares, on se déplaçait beaucoup en train. C’était
vrai pour les voyageurs, mais aussi pour les animaux : les jours de foire, des
cochons et des vaches arrivaient à Brive par le train. Des scènes d’un autre
temps dont se souvient Annick Nadal. Elle est née en 1929 dans ce quartier
et ne l’a jamais quitté.

I

l serait une erreur d’imaginer que le seul
horizon d’Annick Nadal se limite au
quartier de la gare. Cette femme âgée
aujourd’hui de 80 ans a voyagé, mais elle
est toujours revenue dans la maison
familiale construite dans les années vingt.
Une maison cossue dont la porte d’entrée
donne directement sur l’avenue Jean- Jaurès,
avec la gare sur la droite.
Annick Nadal a grandi dans ce quartier, elle
le connaît comme personne d’autre. En
ouvrant les archives de la famille soigneusement classées dans une chemise cartonnée,
elle nous apprend que le 9 juillet 1830, Antoinette Dumyrat vend une partie de sa
propriété à la SNCF.
« La famille Dumyrat possédait une vaste
propriété, sur laquelle s’est développée la
gare, mais aussi l’avenue. Je crois que les
parcelles où sont construites toutes les
maisons proches de l’avenue de la gare, ont
été vendues par la famille Dumyrat le 26
juin 1920 », explique document à l’appui
Annick Nadal.
Ce quartier de la gare a vécu et vit toujours
au rythme du trafic ferroviaire, bien qu’il
n’ait plus rien à voir avec la période d’avantguerre et juste après.
« C’était un flot permanent de passagers,
avec les gosses qui venaient à l’école et qui
repartaient, les ouvriers qui arrivaient de

Terrasson, de Tulle, d’Objat… A cette
époque, il y avait peu de voitures, tout le
monde circulait en train », se souvient
Annick Nadal.
Des voyageurs en nombre convergeaient

chaque jour par la gare de Brive, mais pas
seulement : les jours de foire, les animaux
empruntaient aussi le rail.
« Ici, ce sont principalement les cochons
qui passaient dans cette avenue. Pour qu’ils
Brive Mag’ - N°216 -
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Maurice Beyssen :
soient plus lourds, les propriétaires les
nourrissaient généreusement la veille de la
foire ; je ne vous dis pas dans quel état étaient
alors les trottoirs, on devait les laver à grande
eau », n’a pas oublié cette femme, qui à
l’époque, était une adolescente.

Novembre 42,
les envahisseurs
Le train-train quotidien dans lequel semble
se complaire le quartier va basculer avec
l’arrivée des Allemands. Annick Nadal est
une jeune fille à l’époque, elle se souvient :
« Ils ont investi tout de suite l’hôtel Terminus,
la kommandantur s’y est installée, les
Allemands étaient partout, la gestapo avait
pris ses quartiers à l’hôtel de l’Etoile, elle
sera rejointe plus tard par la milice ».
Annick Nadal, bien qu’adolescente, se

souvient aussi quand le nom de l’avenue a
changé : « ils ont enlevé la plaque JeanJaurès, pour la remplacer par l’avenue de la
gare. J’ai été choquée, Jean Jaurès devait être
quelqu’un de bien ».
Les voyageurs sont peut-être moins
nombreux qu’au temps de la jeunesse effacée
d’Annick Nadal, mais pas une once de regret
chez cette femme, qui ne tarit pas d’éloge à
propos de la restructuration de la gare et la
réalisation du pôle multimodal.
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Comme le temps passe vite
quand on ne s’ennuie pas.
Maurice Beyssen n’a pas vu le
temps filer depuis qu’il a ouvert sa
petite entreprise immobilière dans cette
avenue Jean-Jaurès en 1979. A telle
enseigne qu’il est rangé des affaires
depuis quelque temps : sa fille a repris
les clefs.
Maurice Beyssen a fait du business dans
ce quartier pendant près de 30 ans. « Ici
on y passe beaucoup, mais on s’y arrête
assez peu finalement », concède-t-il.
L’avenue Jean-Jaurès, un secteur particulièrement fréquenté ; c’est un passage
presque obligé pour les usagers du
train, qu’ils arrivent à Brive ou bien
qu’ils soient en partance.
De son bureau, Maurice Beyssen a pu
observer, même sans le vouloir, cette
effervescence les jours de grandes
migrations. « j’ai remarqué qu’ici
finalement les gens s’arrêtent assez peu,
ils passent, un voyageur est souvent
pressé.
Mais il arrive parfois que certains
candidats au voyage arrivent à prendre
le temps de faire des affaires ».
Maurice Beyssen se souvient très précisément d’une anecdote qui ne manque
pas de sel : « C’était un 14 janvier, il
faisait moins 14, je vois un solide
gaillard avec un chapeau mais en
chemisette. Il me dit qu’il vient du
Canada et qu’il a repéré une maison
sur les hauteurs de Turenne qui l’intéressait, mais il n’avait pas le temps car
il partait dans le désert. J’avoue,

poursuit l’agent immobilier, que je
n’en croyais pas un mot, et pourtant,
par le biais d’une amie qu’il avait à
Brive, l’affaire s’est conclue ».
Aux dernières nouvelles, le voyageur
venant du grand nord aurait revendu
cette maison : peut-être ne faisait-il
pas assez froid sur les crêtes de
Turenne !
Sans la gare proche de son agence,
Maurice Beyssen n’aurait jamais
vendu cette maison, comme il n’aurait
jamais eu contact là encore original
avec ce couple d’Anglais qui a déboulé
à Brive dans des circonstances
inédites et pour cause…..
Maurice Beyssen est un agent très
spécial : « Nous sommes vers le 28
janvier 97, deux ou trois jours après la
victoire en coupe d’Europe du CAB, et
bien, arrive dans l’agence un couple
d’Anglais. Il voulait acheter une
maison dans le quartier du stadium,
je crois qu’à l’époque, je n’avais pas
grand-chose dans le coin ».
L’agent immobilier a fait toute sa
carrière dans le quartier de la gare. « Je
ne regrette pas de m’être installé sur
cette avenue, l’endroit est vivant, puis
on connaît tout le monde, la vie de
quartier prend tout son sens, malgré
les évolutions ».
Cette avenue Jean-Jaurès, reste un
lieu névralgique de la cité, avec ses
commerces et ses hôtels où l’on ne
fait que passer entre deux trains. Le
temps d’une nuit, le temps de dévorer
un roman de gare.
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QUARTIER LIBRE

Laurent Trouillaud
L’ancien homme de la nuit
vit désormais au grand jour

C

omme ça en passant devant le
G a i l l a rd S a i n t - M a r t i n r u e
Moissan, ce bistrot ne paye pas
de mine, avec comme seule ligne d’horizon
les gros fils électriques de la gare qui est
proche, et les hangars ouverts aux quatre
vents.
Mais cela devrait changer dans un proche
avenir, avec la création du pôle multimodal. « Ce projet me va bien, ça va tout
changer pour moi et j’espère même que je
pourrais agrandir la terrasse et faire
quelques petits travaux », admet le patron
Laurent Trouillaud.
Un gars avenant, il a repris ce petit bistrot
en 1999, après avoir tenu un haut lieu
de la nuit à Tulle.
En une dizaine d’années, si l’établissement n’a pas beaucoup
changé d’aspect extérieur, en
revanche à l’intérieur, c’est le jour
et la nuit, aux dires d’un fidèle
client.
Laurent Trouillaud sait mieux que
quiconque le bout de chemin
parcouru. : « Quand je suis arrivé,
mon prédécesseur faisait trois
couverts à midi, aujourd’hui je l’avoue
c’est beaucoup plus ».
Le bouche à oreille, comme souvent pour
ce genre de commerce, reste la meilleure
des publicités. Le midi, ça cartonne avec
des habitués qui montent au Gaillard
Saint-Martin.
Effectivement, on ne passe pas de manière
systématique devant cet établissement,
on y vient ou plutôt on y monte. « Les gens
qui viennent ici ne viennent jamais par

hasard, ils font l’effort de monter jusqu’à
nous : c’est bien qu’ils y trouvent leur
compte », précise le patron.
L’homme a tout compris, il s’est mis en
cheville avec les associations sportives
telles que le volley, le basket ou bien
encore les clubs de motos et 4X4, ainsi
qu’une amicale de joueurs de pétanque.
Laurent Trouillaud se targue d’être allé
chercher un par un ses clients.
En somme, il a tout compris en ouvrant son
établissement de 6 heures à 2 heures du
matin, 365 jours par an : une amplitude
d’ouverture de 18 heures par jour et un
service possible les mercredis et les jours
de matchs du CAB à une heure avancée de
la nuit. « Les clubs s’entraînent souvent les
mercredis soir. Après l’entraînement, ils
sont sûrs de pouvoir casser une croûte
sans problème chez nous », se délecte le
patron.
Le Gaillard Saint-Martin, sans avoir l’air d’y
toucher, est un lieu de vie pour les associations, les couche-tard mais aussi pour les
autres.
Dans ce bar-restaurant, on peut croiser
des clientèles différentes. Celle du matin
qui vient prendre un petit noir, puis une
autre vague qui déjeune, et enfin celle du
soir et de la nuit. « Une ambiance à part, la

Les gens qui
«viennent
ici ne viennent
jamais par hasard,
ils font l’effort de monter
jusquà nous

»

nuit, les comportements se modifient »,
témoigne le taulier qui parle sous le sceau
de l’expérience.
Ce bar-restaurant joue la carte de la proximité sans en faire trop. « C’est une bonne
table, je n’hésite pas à faire un crochet
pour venir à midi », dit un solide gaillard.
Pas de chichi, et le même menu pour tous.
« On ne trouve pas chez moi un menu
ouvrier, et un menu pour les autres, tout

le monde est logé à la même enseigne, je
souhaite que ça continue ainsi », fait
remarquer Laurent Trouillaud.
Le Gaillard Saint-Martin prend toute sa
place dans ce quartier de la gare : « un
jour, ce sera peut-être le buffet de la
gare », dit en rigolant Laurent Trouillaud
qui ne manque pas de suite dans les idées.

A

A l’origine, ce bar de
quartier avait été
baptisé « le Gaillard »,
chacun y verra une grande
originalité. A son arrivée
en 1999, Laurent Trouillaud
a ajouté Saint-Martin.
L’établissement est devenu
le Gaillard Saint-Martin.
« Quand je suis arrivé à Brive,
j’ai découvert de la vaisselle
estampillée Hôtel
Saint-Martin de Tulle, alors
j’ai pensé que ce serait bien
d’ajouter Saint-Martin »,
précise le maître des lieux.
L’estaminet a changé
d’appellation, mais l’âme
des lieux a été sauvegardée.
Bien évidemment, il y a plus
de monde qu’avant, on y fait
presque les trois-huit.
La décoration a été revue,
des banquettes ont remplacé
les bancs. Mais ce qui n’a pas
changé – et personne
ne s’en plaindra – c’est cette
ambiance de table d’hôte
où l’on considère le client
comme un invité.
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NATIONALITÉ

La joie d’être français
Pour la première fois, la
sous-préfecture de Brive a
organisé une cérémonie
d’accueil pour toutes les
personnes du bassin qui ont
obtenu la nationalité
française. Elles étaient 65.
Une émouvante cérémonie
entre sourires et larmes.

D

eolendo De Castro Meira est le
premier à recevoir son décret de
naturalisation, des mains de
Patricia Bordas, première adjointe au maire
de Brive. L’émotion est trop forte, il a du mal
à retenir ses larmes. « Je crois que j’ai des
ailes. » Pourtant Deolendo est originaire du
Portugal et vit à Brive depuis 41 ans, ce
qu’on appelle être parfaitement intégré.
Alors, pourquoi cette naturalisation tardive ?
« Pour mes enfants, ils sont français, toute
ma famille vit ici. Je ne reviendrais jamais au
Portugal ».

« Maintenant,

on est français à part
entière »
Le moment est solennel. D’autant qu’il s’agit
aussi d’une première pour Brive : cette
cérémonie avait lieu auparavant en préfecture de Tulle. « Brive concentre une bonne
part des dossiers corréziens, entre 60 et
70% », quantifie le sous-préfet Francis
Soutric qui pour la circonstance a revêtu
son uniforme d’apparat. Les maires des différentes communes de résidence de ces
nouveaux citoyens sont également présents
et participent à la remise des documents.
Pour l’arrondissement de Brive, 65 personnes
ont acquis en 2009 la nationalité, 42 par
décrets, 8 par mariage et 15 mineurs par le
droit du sol. Le plus âgé a 82 ans, le plus
jeune 2 ans.
« Vous appartenez à une grande nation,
riche de son histoire, de sa tradition, de sa
culture. Soyez digne de l’honneur qui vous
a été fait », déclarait le représentant de l’Etat.
Et pour chacun, devenir français n’avait rien

d’une simple formalité, qu’il soit depuis
longtemps ou non sur le territoire
hexagonal.
Anastasie Kivanga Miezi, 21 ans et d’origine
congolaise, en a sauté de joie dans les bras
d’une amie. Elle avait 15 ans lorsqu’elle a
débarqué toute seule en gare de Brive où elle
a été aussitôt abandonnée par l’ami de son
père qui devait l’accueillir. Aujourd’hui, elle
prépare le concours d’infirmière. « Je suis
très contente et ça va me permettre d’exercer dans la fonction publique ».
Karima et El Arbi Bsiss sont venus en famille
recevoir leur nouvelle identité. Et pour
Sanaa, Anouar et Lyna, 9, 7 et 5 ans, à bien
y regarder, « Papa et Maman sont toujours
les mêmes ». « Ça fait plaisir, ce soir on va
fêter ça ». El Arbi est venu tout gamin du
Maroc rejoindre son père à Allassac. Karima
avait elle aussi 3 ans et demi lorsqu’elle a
foulé le sol national. « Maintenant, on est
français à part entière », dit-elle radieuse.
« Les démarches sont très longues », ajoute
El Arbi, « surtout pour obtenir les papiers du

pays d’origine. Et lorsqu’on doit renouveler
la carte de séjour, c’est comme si vous faisiez
la démarche pour la première fois. Il faudrait
faire la différence », suggère l’heureux papa.

« Ce n’est

que du bonheur »

« Ce n’est que du bonheur », arrive enfin à
dire toute émue Nicole Chevalier, d’origine
camerounaise qui s’est mariée en 2004 avec
un Français et vit à Saint-Viance. Très fière,
elle tient absolument à se faire photographier accompagnée de sa petite fille Léocadie
au côté de son maire Bernadette Vignal,
venue soutenir sa nouvelle citoyenne. « Je ne
savais pas qu’il y aurait autant de personnes.
C’était une belle cérémonie, très solennelle.
On sent la responsabilité. C’est une émotion
dont je vais me souvenir longtemps. C’est
aussi un soulagement par rapport à toutes
ces démarches que je n’aurai plus à faire. »
Marie-Christine Malsoute
Brive Mag’ - N°208 -
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HOMMAGE
Tous contre les
violences conjugales
Hommage va être rendu aux
victimes de violences conjugales le
25 novembre. Sous l’impulsion de
«SOS violences conjugales», Brive
va être la première ville de France
à se doter d’une stèle en mémoire
des victimes.

L

a mobilisation est de
rigueur face à un
te r r i b l e f l é a u ,
pour ne pas dire
un carnage. En
2008, 156 femmes
sont décédées suite à des violences conjugales. Le 25 novembre, à l’occasion de la
journée mondiale contre les violences faites
aux femmes, une stèle en ardoise en
hommage aux victimes de violences
familiales sera dévoilée à Brive. 156 roses
seront déposées et un texte sera déclamé
par la comédienne briviste Amandine Jarry.
«C’est la première fois en France qu’une
commune va accueillir une telle stèle »,
expliquent en chœur Catherine Ducruezet
et Fabienne Civiol, co-directrices du CHRS
Solidarelles, structure qui héberge des
femmes violentées et, parfois, leurs enfants.
« Depuis 1993, plus de 600 femmes ont été
hébergées », constatent celles qui, il y a 20
ans, ont créé un numéro de téléphone ouvert
24h/24 et 7j/7 pour répondre aux victimes
(le toujours actif 05.55.88.20.02). Soute-

nues et aidées, si nécessaire, sur les questions
du logement, de la santé et de l’emploi, les
femmes violentées accueillies au CHRS y
restent en moyenne cinq mois. Placées au
cœur de l’hommage rendu le 25 novembre,
ces femmes verront leur terrible quotidien
expliqué à travers une conférence diaporama (ouverte au public) par Lizzie Sadin en
fin d’après-midi à la mairie de Brive. Cette
photographe a travaillé quatre ans durant au
plus près des victimes, mais aussi de leurs
bourreaux. Ses images, d’une puissance
émotionnelle rare, ne peuvent laisser indifférent et doivent être vues par un maximum
de personnes.
Association SOS violences
conjugales : 05.55.88.20.02
CHRS Solidarelles : 05.55.88.03.51

Les lumières de Noël seront allumées
dès le 1er décembre au soir

A

Les animations
de Noël se
dérouleront
cette année
tout au long
du mois
de décembre,
sur plusieurs
sites dans
le centre ville
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l’approche des fêtes de fin d’année, le contour des animations de Noël est en train de
prendre forme. Première nouveauté, elles seront mises en place beaucoup plus tôt que les
années précédentes. Dès le mardi 1er décembre, dans la soirée, les brivistes pourront profiter
des éclairages de Noël. Ils découvriront, entre autres, la rue Toulzac sous un plafond de lumière
(éclairage à ampoules LED de très faible consommation). Les animations débuteront quant à elles
le 2 décembre. Elles se dérouleront sur
plusieurs sites. Autour de la collégiale un
marché de Noël réunira des châlets dont un
sera occupé les 19 et 20 décembre par la
ville jumelée de Lauf en Allemagne. La
patinoire retrouvera la place du Civoire, et
le manège à poneys sera transféré place de
la Halle. La place Thiers abritera également des animations. Par ailleurs la calèche
et les spectacles de rues continueront à
sillonner le centre ville. Enfin la Guierle et
le théâtre de verdure accueilleront un décor
végétalisé.
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ÉVÉNEMENT

Un nouvel élan Pour la Mission locale
de l’arrondissement de Brive
La Mission locale de l’arrondissement de Brive a un
nouveau directeur, Gilles
Lespinasse, ex-directeur du
C e n t re d ’ e x c e l l e n c e d u
CABCL. L’occasion de faire le
point sur cette structure avec
son président Ahmed
Menasri.
Après 13 années passées à la tête de la
Mission locale de l’arrondissement de Brive,
Jacques Chapou a fait valoir ses droits à la
retraite. Il a été remplacé à son poste de
directeur par Gilles Lespinasse. Arrivé à
Brive en 1985, celui-ci a été directeur du
CARIX jusqu’en 2007, où il s’occupait de
formation en informatique. Il prend ensuite
la direction du Centre d’excellence du
CABCL où il suit la formation scolaire et
universitaire des jeunes, et la reconversion
des joueurs professionnels.
La Mission locale de l’arrondissement de
Brive est devenue au fil du temps un lieu
incontournable pour les jeunes de 16 à 25
ans, comme le constate Ahmed Menasri.
« Les jeunes issus des 99 communes de
l’arrondissement trouvent ici un encadrement et un personnel à leur écoute. Loin
d’être une « gare de triage » où l’usager
serait orienté vers des formations, stages
ou offres déficitaires en candidatures, la
Mission locale est un lieu d’écoute où chaque
jeune bénéficie de conseils adaptés, d’une
réelle empathie et d’un suivi personnalisé
visant à favoriser son intégration sociale par
l’économique ».

Renforcer le partenariat
et la communication
Les deux hommes sont biens décidés à
donner à cette structure, « un nouvel élan :
« Nous voulons renforcer le partenariat avec
les communes et les communautés de
communes, et faire un travail sur la mobilité.
Nous souhaitons également améliorer
l’image de la Mission locale aussi bien envers
les jeunes qu’envers les entreprises. Nous
aurons à expliquer aux jeunes que nous

pouvons leur apporter une
vraie « plus-value, et travailler
sur leurs parcours professionnels. Il ne s’agira pas pour
eux «d’a l ler ch erch er le
CIVIS ». Enfin, nous avons
également l’intention de
développer le volet sociabilisation. Beaucoup de jeunes
n’ont pas les clés d’entrée.
Nous voulons intéresser, avec
de nouvelles méthodes, cette
population qui se sentait
exclue ».
Une nouvelle communication
sera mise en place avec la
création d’un site Internet
Mission locale de Brive, un
logo rafraîchi, et la création
d’un CV anonyme pour les
jeunes en recherche d’emploi.
« Nous souhaitons inciter les
entreprises à aller voir les
fichiers et à jouer vraiment le
jeu ».
Autant de perspectives qui
demandent une adhésion de
tous. « Pour toutes ces actions,
il est important que le président et le directeur puissent
travailler dans la même direction. On veut
également associer le personnel, afin qu’il
puisse nous faire remonter des projets.
L’élan collectif doit partir des gens du
terrain ».

Un contexte
économique tendu
Ce travail va s’inscrire dans un contexte
économique encore plus tendu. En 2008, la
Mission locale de l’arrondissement de Brive
avait acueilli 1104 nouveaux jeunes
(plus 5%), 3007 avaient été suivis, dont
1.271 sont entrés en emploi, 421 en formation et 233 en alternance.
Mais un point réalisé sur le premier semestre
2009 a permis de noter que la crise avait déjà
fait ressentir ses effets auprès d’une population particulièrement sensible. « Sans
surprise, les premiers accueils sont en hausse
avec 25% de jeunes inscrits supplémentaires. Les entrées en emploi, en formation,

et en alternance accusent des baisses respectives de 40, 21 et 25% confirmant ainsi s’il en
était besoin, que les 16-25 ans comptent
parmi les plus durement touchés par la
récession actuelle. Nous voyons par exemple
sur nos fichiers de jeunes diplômés que l’on
n’avait pas avant », remarque Ahmed
Menasri.
Raison de plus pour la Mission locale de
s’investir dans des axes de travail permettant
une meilleure intégration des publics les
plus en difficulté. C’est ainsi que sera renforcée l’expérimentation sociale des jeunes
apprentis avec l’ouverture de cette action
aux jeunes du CFA bâtiment, des ateliers
thématiques seront créés, et la Mission
deviendra prescriptrice des contrats aidés
CIE et des CAE Passerelle.
L’autre objectif est de faire des Missions un
partenaire à part entière du Pôle Emploi, et
de renforcer les liens avec l’Education nationale et les CFA.
Michel Dubreuil.
Brive Mag’ - N°216 -

29

2009100029A_i:2009100029A_i 21/10/09 12:38 Page30

4L trophy

L’appel
du désert
6 étudiants en GEA à Brive
participeront au prochain
4 L t ro p h y d u 1 8 a u 2 8
février 2010. Recherche
sponsors.

E

n fait ils sont 7 puisque l’une d’entre
eux, Laura, ne part pas et assure la
communication : elle a déjà créé un site.
Les 6 autres (trois équipages) n’ont pas
encore de numéro attribué mais ont déjà
choisi leur nom : « Les L en 4L » pour
Guylène et Marlène, « Les gaillards des
sables » pour Phyllis et Lionel et « Les
révoltés du désert » pour Charlotte et
Thomas. Tous sont en 2e année GEA à l’IUT
de Brive car cette aventure est d’abord un
projet tutoré qui compte dans leur cursus,
mais avec un parfum particulier. « On part
au Maroc, dans le désert. Nous serons 2.000
étudiants. Il y a un côté nostalgique avec
des 4L et un but humanitaire puisqu’on
amène au moins 50 kg par voiture de fournitures scolaires et sportives. On va les
distribuer, ça va être un moment fort ». Les
aventuriers n’ont pas oublié de se renseigner auprès de leurs prédécesseurs. « On
sait que ça va pas être facile, mais on
travaille en équipe ». Les voitures sont là,
vont être préparées par des professionnels.
« On va aussi prendre des cours de
mécanique ». Reste à trouver encore des
sponsors pour les aider à partir et c’est la
première fois qu’ils s’engagent en si grand
nombre. Vous pouvez les contacter au
06.78.01.10.94 ou sur
http://gea-et-les7gaillards.wifeo.com
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Fourrière municipale
Pour retrouver rapidement
son animal préféré
749 animaux errants (349 chiens et 400 chats) ont
été en 2008 capturés par les services de la fourrière
de Brive. Une fois recueillis l’équipe municipale fait
tout pour retrouver les propriétaires. Dans le cas
contraire, les animaux sont cédés à la SPA.

C

’est simple comme un coup de
clic. Si vous avez perdu votre chien
ou votre chat, il suffit de consulter
le site officiel de la Ville de Br ive
« www.brive.fr » et d’aller sur la rubrique
« Animaux trouvés ». Là, vous découvrirez
une photo de votre animal préféré, accompagnée d’un descriptif, de son numéro de
registre, du lieu où il a été trouvé, et de sa
date d’entrée à la fourrière. On peut également trouver la marche à suivre pour
récupérer son animal dans les locaux de la
fourrière à Puymège, à côté de la SPA.

29 communes
environnantes
Pour respecter la loi, chaque commune
doit disposer d’une fourrière , ou bien si ce
n’est pas le cas, bénéficier
des services d’une fourrière
d’une commune voisine,
avec, bien entendu, l’accord
de cette dernière. La
fourrière de Brive a signé
des conventions avec 29
communes environnantes.
Recueillis sur le territoire de
ces communes ou de Brive,
les animaux er r ants se
retrouvent ainsi dans un des
15 boxes individuels mis à leur disposition. «Les animaux, explique Bernard
Lissac du service Hygiène environnement
et santé, sont placés là aux frais du propriétaire ou du détenteur, qui disposent d’un
délai de 8 jours ouvrés pour les réclamer.
Nous recherchons le propriétaire en
consultant le fichier de la Société de la
centrale canine et féline. Ils peuvent être
restitués qu’après avoir été identifiés par
ce dernier, après paiement des frais de
fourrière et éventuellement de vétérinaire.
Au delà de 8 jours, si l’animal n’a pas été
réclamé par son propriétaire, il sera consi-

déré comme abandonné et devient la
propriété de la fourrière. Après avis
du vétérinaire, il est tatoué, stérilisé et
vacciné (pour les chats) et cédé gratuitement à la SPA de Brive ».
Composée de 8 membres, l’équipe de
la fourrière qui intervient 24 heures
sur 24, a été formée à la capture de
ces animaux stressés, blessés et craintifs, qui peuvent devenir agressifs. Ils
ont également reçu une formation et
du matériel adéquat pour la capture
des chiens dangereux. « Avec l’aide
du Parquet nous avons régularisé la
situation sur Brive, mais les propriétaires ont souvent migré sur les
communes voisines », explique
Bernard Lissac qui précise, « dans ce
cas-là, on intervient à deux ».

Si 2009 enregistrera une baisse des
chiens errants, le service se trouve
face à une très forte augmentation
des colonies de chats en ville : « Il ne
faut pas les nourrir et nous prévenir.
Ils sont souvent malades et développent ainsi des foyers d’infection ».
Michel Dubreuil
Service fourrière animale, 13 rue du
Docteur Massénat. 05.55.24.03.72 de 8h à
12h et de 14h à 17h30. En dehors de ces
horaires joindre la mairie au
05.55.92.39.39. ou le commissariat au
05.55.17.46.00.
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ÉVÉNEMENT

Le Souvenir Français :
Agir pour que plus personne ne perde la mémoire
Le Souvenir Français est
chargé de conserver la
mémoire des combattants,
de veiller à l’entretien des
tombes, et de transmettre
le flambeau du souvenir aux
jeunes générations.

L

e comité de Brive du Souvenir
Français a vu le jour en 1982, grâce
aux efforts conjugués du général
Crousillac, délégué général de la Corrèze, et
de la trésorière Andrée Wurtz. Il compte
aujourd’hui 80 adhérents et fait partie des
trois comités locaux, avec Tulle et Meyssac
qui composent la délégation départementale présidée par André Schmitt. L’équipe
briviste, présidée par Marc Dufraysseix, décline sur la ville les missions nationales du
Souvenir Français : conservation de la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour
la France, entretien des tombes et monuments, et transmission du devoir de mémoire. C’est ainsi que le comité briviste du
Souvenir s’est attaqué à un vaste chantier, la
réfection des tombres militaires situées au
cimetière Thiers.

Marc Dufraysseix, André Schmitt,
et le docteur Jean-Roger Borderie,
président honoraire.

sion réelle de la mémoire. C’est un lien
symbolique avec la nouvelle génération, la
marque de notre lutte constante contre
l’oubli », explique Marc Dufraysseix .

Réfection des tombes
Grâce à la mobilisation des anciens combattants d’Algérie, entraînés par le président de
la FNACA Guy Brosson, 47 croix ont été
restaurées. Le mausolée, les murets d’entourage des carrés militaires abritant près de 200
tombes, et la totalité des croix ont été également repeints. Par ailleurs la même équipe
a rénové la plaque commémorative de la
guerre de 1870 à Saint-Viance, et complété
celle du monument aux morts de Segonzac.
Le devoir de mémoire s’est concrétisé par
une participation des collégiens aux cérémonies patriotiques. Des « bougies de l’espoir »
ont été déposées les 1er et 11 novembre, ainsi
que le 8 mai, au cimetière Thiers, au
monument de la victoire et place du 15 août
1944. « Cette relation avec les enseignants et
les élèves des collèges garantit le passage
entre les générations et assure la transmis-

137 ans d’histoire
Le Souvenir Français est une
association nationale née en 1872,
fondée en 1887 et reconnue d’utilité
publique le 1er février 1906.
Elle a ses origines en Alsace
et en Lorraine, occupées en 1872.
Xavier Niessen, professeur alsacien,
constata le mauvais entretien des
tombes des soldats français et décida
d’y remédier. Fin 1907, des comités
existaient dans quatre vingt un
départements.
Le premier fut formé en Lorraine.
L’inauguration du monument
se déroula en présence
de 120.000 personnes !
La Première guerre mondiale accrut
la tâche de l’association .
Aux 88.000 tombes de 1870 vinrent
s’ajouter celles de 1.700.000 morts,
puis celles de la seconde guerre
mondiale, de l’Indochine, de l’Algérie,
du Liban, de l’Afghanistan.
Le 11 novembre, la stèle du Souvenir
Français sera inaugurée square
Auboiroux à Brive, à partir de 11h30.
Pour tout renseignement, on peut
contacter le 06.85.53.75.55.

Le carré militaire de Thiers.
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Sur le marché

DE SAISON

Paysan
et boulanger

U

ne histoire « de chromosomes »
comme il le pense ? Peut-être.
« Mon grand-père était boulanger,
alors le choix du pain, ce n’est
sans doute pas tout à fait un hasard ».
Vincent Dupont n’avait pourtant pas choisi
la boulange à la sortie de ses études secondaires. Il fut, en effet, psychomotricien.
« J’avais fait le tour de ce métier que j’ai
exercé pendant 18 ans dans un centre de
rééducation. J’ai eu envie de changer de vie
et j’ai donc suivi une formation d’agriculteur ». Oui, d’agriculteur, et non de
boulanger. En effet, Vincent Dupont se
considère avant tout comme un « paysan ».
Et, accessoirement, un boulanger, même s’il
ne possède pas le CAP. « Je suis en fait un
« paysan boulanger » puisque je transforme
en pain les produits que je cultive. Je fais mes
céréales, ma farine et je fabrique du pain pur
levain que je vends tous les samedis sur le
marché de la place de Lattre de Tassigny

V

incent Dupont est
évidemment aux
premières loges pour
observer sa clientèle :
« il s’agit la plupart
du temps de consommateurs exclusivement
bio qui viennent avant
tout parce qu’ils savent
que je suis également
producteur, mais aussi,
heureusement, parce
qu’ils apprécient le goût
de mes produits ».

pendant que mon épouse s’occupe de notre
étal sur la Guierle ».
Dans sa ferme de la Serpentine, à Chenailler-Mascheix, Vincent sort de son superbe
four de 1842 nombre de pains, tous estampillés biologiques. « Les clients viennent de
plus en plus vers le bio », constate le
commerçant, « et ils apprécient beaucoup le
fait que je sois aussi un paysan ». Spécialisé
dans les variétés anciennes, l’agriculteur,
qui abat quelque 80h de travail par semaine,
propose aux chalands des pains « plus
digestes » et qui ont « plus de goût » que les
tourtes et autres baguettes en vente dans
les boulangeries classiques.
Parmi les produits nés de l’alliance entre le
savoir-faire du producteur et la dextérité
manuelle du boulanger, un pain de
campagne de 500g, le même deux fois plus
imposant, un pain d’épautre frôlant le kilo
mais aussi un pain aux raisins de 500g, des
cookies noix chocolat, de la brioche pur
beurre ou encore un flan aux légumes, très
apprécié de la clientèle.
L’un des produits phares, et accessoirement
très agréable à l’œil, est un pain aux graines
bios de 500g. « C’est un pain de campagne
fabriqué avec de la farine fraîche semicomplète, donc qui possède encore les
vitamines et les oligo-éléments, et avec du
tournesol, du pavot, des graines de lin et
de sésame. Il peut se conserver 6 jours dans
un torchon et, pour faire ressortir le goût des
graines, on peut l’apprécier grillé ».

Vincent
Dupont
est installé
à la ferme de
la Serpentine,
sur la
commune
de ChenaillerMascheix.
En plus
du marché
les samedis
matins, Il vend
ses produits
à la ferme
toute l’année,
le mardi
et le vendredi
de 18h à 20h.
Sa ferme se
situe sur la
D12, lieu-dit
Chamalières,
entre Beaulieu
et Argentat.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
EN 2010, ABANDON
DE LA BAISSE
DES IMPOTS LOCAUX

V

endredi 9 octobre dernier, Philippe
NAUCHE déclare dans la presse régionale qu’il ne peut pas promettre une baisse
en 2010 de la taxe foncière, alors que la
mairie a réalisé des économies de 5 % en
2008 sur les frais de fonctionnement. « Tout
va dépendre de la loi de finances pour 2010
proposée par le gouvernement » explique
l’élu qui voudrait bien savoir par quoi va être
remplacée la taxe professionnelle. Rappelons
que lors de la campagne des élections
municipales, le candidat Philippe NAUCHE
déclarait, en 2010, « les économies réalisées permettront de baisser la taxe foncière
sur le bâti, d’un minimum de 10 %, soit
100 € par an pour une taxe moyenne ».
En clair, les services municipaux ont réalisé
des efforts nécessaires à l’accomplissement
de cet engagement de campagne, mais le
Maire effectue une nouvelle pirouette pour
s’affranchir de ses promesses, masquer le fait
qu’il a englouti ces économies dans une
augmentation incontrôlée des dépenses
culturelles et, pour ce faire, une nouvelle fois,
il incrimine faussement le Gouvernement.
En effet, la réforme de la taxe professionnelle
ne concerne pas les finances de la ville, mais
celles de la Communauté d’agglomération.
A croire que les promesses de campagne
n’engagent que ceux qui les tiennent, n’est
ce pas Monsieur le Maire !

AGIR POUR LA CONSTRUCTION
DU CAMPUS UNIVERSITAIRE

E

n mars 2008, juste avant les élections
municipales, l’Etat avait fait savoir à
Bernard MURAT que les moyens financiers
étaient assurés pour permettre un début des
travaux pour fin 2008 sur le campus universitaire de Brive.
Or rien n’a bougé depuis. Les appels d’offres
n’ont même pas été lancés alors qu’ils
devaient l’être en juin 2008. Que s’est-il
passé ? Il semblerait que l’argent prévu pour
le campus universitaire de Brive ait été affecté
au Pôle Européen de la Céramique, actuellement en construction à Limoges, dont le

coût dépasse l’enveloppe prévue. C’est donc
le projet universitaire de Brive qui subit les
conséquences de ce dépassement budgétaire
dont il n’est évidemment pas responsable.
Préoccupé par l’inertie que connaît actuellement ce projet, le 19 juillet dernier, les élus
d’opposition ont saisi Madame Valérie
PECRESSE, ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Dans sa réponse
en date du 23 septembre, la ministre leur a
répondu qu’elle demandait « au recteur de
l’académie de Limoges de tout mettre en
œuvre pour que les travaux débutent au plus
vite. Le Rectorat va ainsi demander au maître
d’œuvre d’élaborer, dès maintenant, les pièces
techniques du dossier afin que l’avis d’appel
public à la concurrence relatif aux marchés de
travaux puisse être publié avant la fin de
l’année 2009 et que le démarrage des travaux
puisse intervenir début 2010 ».
Toutes ces péripéties conduisent à retarder
d’une année la bonne conduite de ce projet.
Il est regrettable que la municipalité actuelle
n’ait pas pris les moyens de défendre ce projet
majeur pour le tissu éducatif et économique
du bassin de Brive. Mais, nul ne pourra douter
que, face à la légèreté des acteurs locaux qui
ont eu à suivre ce projet, le Gouvernement
démontre son attachement à respecter les
engagements pris par le passé.

LA CULTURE BUDGETIVORE
ET LA CULTURE
DES COPAINS D’ABORD

L

a politique culturelle de Philippe Nauche
prend tout son sens depuis quelques
mois. Il s’agit d’une politique culturelle
élitiste, chère par son coût exorbitant de ses
3 premiers mois de programmation
(569 000 €uros) et bien loin de la culture
pour tous. D’abord, avec la création de
l’EPCC bateau amiral de la politique culturelle comme le Maire le qualifie dans le
recueil des treize arches et qui devient un
établissement pantagruélique en recrutements extérieurs. Nous craignons qu’il ne se
transforme en « Pitalugue » - ce fameux
pointu marseillais de la trilogie de Pagnol
dont on dit qu’il avait l’hélice si grosse que
quand on le démarrait, c’est le bateau qui se

mettait à tourner - et n’entraîne dans son
naufrage l’argent des contribuables. Cette
politique culturelle va constituer la future
pompe à impôts nouveaux pour financer
les déficits d’exploitation du musée végétal
vivant, de l’artothèque et de la salle de
musique actuelle. Quant aux investissements
à venir, pas moins de 7 millions d’€uros sont
déjà prévus pour le bâtiment du Garage !
Concernant la salle de musique actuelle,
nous sommes réservés sur la création d’une
nouvelle structure en plein quartier résidentiel et dans un bassin de vie si proche de
celui de Tulle. L’expérience que vivent les
Tullistes doit nous interpeller ! Mutualiser les
moyens sur un projet culturel se justifie et
c’est la mission prioritaire d’un EPCC. Nous
souhaiterions, avant que le Maire ne continue
en cavalier seul et engage davantage les
brivistes dans des dépenses inconsidérées,
qu’il oriente enfin ses projets en direction
d’une culture pour tous et qu’il favorise les
mutualisations avec d’autres villes comme
celle de Tulle. Enfin, nous devons regretter
l’élaboration d’une politique culturelle
toujours plus sous influence d’un seul
individu, construite sans concertation, et
qui met de plus en plus mal à l’aise le personnel municipal placardisé.

MAITRE KANTER…
NOUS NE SAVONS PLUS QUOI
EN PENSER !

S

i ce n’est que l’équipe municipale a fait
la démonstration qu’elle était bien plus
à l’aise pour signer l’acquisition de l’ancien
garage automobile pour y accueillir l’Artothèque… que pour soutenir le
développement économique de notre cœur
de ville !

Le bureau des élus
de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
Brive Mag’ - N°216 -
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L’actualité

en

Foire exposition
Une centaine d’exposants s’étaient

1 réunis à l’Espace des Trois Provinces
afin de renouer quatre ans après,
avec cette tradition commerciale.

2

Troc des plantes

En cette période automnale
les services municipaux des espaces verts
avaient organisé son troc des plantes,
place Winston Churchill .

2

Hommage
à Jeanne 3
Villepreux-Power
La Ville de Brive a rendu
hommage à une
personnalité
corrézienne méconnue
Jeanne Villepreux.
Née en 1794 à Juillac
cette jeune femme
passionnée de sciences
naturelles a été
la première à avoir créé
et utilisé des
aquariums pour ses
études du monde marin.
Trois expositions
lui sont consacrées
au musée Labenche,
aux archives
municipales
et à la chapelle
de la Providence.
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Remise de diplômes

4

Première au lycée d’Arsonval. Plutôt que
d’envoyer aux élèves de terminales leurs
diplômes du baccalauréat par la Poste,
le proviseur Jean-Yves Soulier avait choisi
de leur remettre directement en mains
propres ce précieux document.
Cette manifestation, à laquelle assistait
le député-maire Philippe Nauche,
a été l’occasion de rappeler les bons
résultats de l’établissement au bac, avec
89,5% de reçus, dont 143 avec mentions.
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EN IMAGES

Gaillardises
5 Pour la deuxième année
consécutive les foyerslogements de la Ville de Brive
se sont retrouvés à l’occasion
des «Gaillardises» Cette
compétition amicale s’est
déroulée autour de jeux prêtés
par la ludothèque municipale.
Les participants regroupés
en équipe se sont ainsi
affrontés avec le sourire
dans les locaux du foyerlogement de Tujac. Châtaignes
et cidre sont venus conclure
cette après-midi récréative.

6
6 Le four de Lacoste fonctionne à nouveau

7

50 ans après s’être éteint, le four du village de Lacoste,
sur la commune de Chasteaux, a retrouvé pour le plus grand
plaisir de ses habitants toute sa jeunesse après une belle
restauration. Il a été inauguré en présence de nombreux élus
dont Philippe Nauche, député-maire.

7 Foire bio
Grâce à l’association Doryphore la 15e édition
de la foire biologique de Brive a pu se dérouler
place de la Guierle. Cette manifestation avait réuni environ
70 exposants venus de toute la région et une dizaine
d’associations. De nombreuses animations ont rythmé
la journée.

8 Maisons fleuries

8

Le grand prix toutes catégories a été remporté
par Mme Gery, tandis que Mme Marliac et M. Duneton
se partageaient les premiers prix. Mme Soulier se classait
2e et Mme Menvieller 3e. M. Fortunato et Mme David
terminaient à la 4e et 5e place. 15 personnes s’étaient
inscrites à ce concours des maisons fleuries organisé
par la Ville. Les récompenses ont été remises
par Etienne Patier, maire-adjoint chargé de l’urbanisme.
Brive Mag’ - N°216 -
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Nouveautés !
Le petit Nuage
Blanc médite
La zen attitude ou la zen
habitude, c’est selon
les désirs du moment
avec la toute jeune association :
« Le petit Nuage Blanc ».
Méditation, massage harmonisant, relaxation,
conférences, ateliers rencontres sont autant
d’activités proposées depuis la rentrée
salle Blanqui à Brive.De la détente à l’écoute
de son corps, tout un programme pour le mieux être.
Par les temps qui passent, un peu de douceur
dans un environnement souvent agressif,
voilà qui vous réconcilie avec la vie.
Les séances de méditation sont programmées les
lundis et jeudis à 12h15 et un samedi sur deux à14h30
et 15h30. Le même samedi, un atelier relaxation de
16h à 17h30. La cotisation annuelle est de 20 euros.
Une première conférence sur le bonheur
est prévue le samedi 21 novembre prochain à 20h30,
salle Blanqui. Infos au 06.22.45.08.49

Le

L

Pointes aux âmes
Clothilde Dornier
et Yann Schoener.
Activités : atelier
de lutherie. 8, rue Basse.
Tél: 05.55.74.23.25
ou 05.65.23.20.92.
www.pointes-aux-ames.fr
21 bar brasserie
Céline et Philippe David.
Activités : bar brasserie.
21, avenue Ribot.
Tél : 05.55.86.17.92.
L’atelier d’Ika
Activités : Peinture sur
porcelaine, pièces uniques,
création, personnalisation,
porcelaine blanche.
Cours et stages.
27, rue de la Jaubertie.
Ouvert du mardi au samedi.
Tél : 05.87.43.93.22.

15 du mois

es agressions de chiens se sont multipliées depuis ces
dernières années avec parfois des conséquences dramatiques
pour les victimes. La loi du 20 juin 2008 a introduit une formation des
propriétaires de chiens visant à les sensibiliser aux risques que
représente un chien dangereux et à les informer des bonnes
pratiques en matière de prévention des accidents. Cette formation
est obligatoire pour tous les propriétaires ou détenteurs de chiens
de première et deuxième catégorie, les propriétaires ou détenteurs
d’un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet parce
que leur chien est susceptible de présenter un danger, ou qu’il
aurait mordu une personne. A l’issue de la formation, les propriétaires ayant suivi avec assiduité celle-ci, se verront délivrer une
attestation d’aptitude par le formateur. C’est une des pièces indispensable pour obtenir le permis de détention pour les chiens de
première et deuxième catégorie. Ce permis, délivré par les maires,
doit être obtenu au plus tard le 31 décembre 2009. La liste des
personnes habilitées dans le département de la Corrèze à dispenser cette formation a été arrêtée. Il s’agit de Pascal Delage
(06.23.87.72.00), Jean-Pierre Michaux (01.43.62.67.82), et Thierry
Rousselie (05.55.26.18.39).
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Bastide le confort médical
Stéphane Sol.
Activités : Vente et location
de matériel médical
aux professionnels
et aux particuliers.
ZAC du Mazaud,
rue Armand Sourie.
Tél : 05.55.24.64.27.
L’aventurine
Elodie Puybaret
Activités: vêtements pour
femmes et accessoires.
7, rue Carnot
Tél : 05.55.24.52.98.
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PRATIQUE

Exposition-vente
d’Amnesty
International

C

omme chaque année, le groupe de Brive
d’Amnesty International organise son
expo-vente à Saint-Libéral le samedi 5
décembre de 9h à 18h, et le dimanche 6
décembre de 10h à 17h. Une exposition sur
les défenseurs des droits humains sera
présentée, ainsi qu’une sélection d’affiches
illustrant le combat d’Amnesty International
depuis sa création en 1961. On pourra rencontrer les militants du groupe de Brive,
s’informer sur les actions menées, et participer en signant des pétitions ou en envoyant

des cartes aux autorités du pays qui violent les
droits fondamentaux, qu’ils soient civils,
politiques, économiques ou sociaux. C’est
également l’occasion de trouver un cadeau
original à l’approche des fêtes: bijoux, t-shirts,
cartes, calendriers, jeux, etc. Les livres,
disques et DVD d’occasion, la brocante, les
confitures et les gâteaux complèteront l’offre.
C’est la seule façon pour le groupe de Brive de
collecter des fonds puisque, par principe,
aucune subvention n’est sollicitée. Toute
personne qui pourrait offrir des objets, livres,
etc. pour cette vente peut les apporter à SaintLibéral le vendredi 4 décembre après midi.

21e forum
du futur étudiant
Prenez date pour le mardi 1er décembre, de 9h à
17h à l’Espace des Trois provinces. Cette journée
dont l’entrée est gratuite permettra aux élèves de
1ère et de terminale des lycées alentour de rencontrer des formateurs et des étudiants afin de
s’informer des différentes filières proposées à
l’issue du bac.
Ce forum est organisé par 9 étudiants de 2e année
de l’IUT GEA de Brive avec la Ville et le Centre
d’information et d’orientation. Restauration sur
place assurée par un traiteur et servie par les éléves
de SEGPA des collèges Jean Moulin et Jean Lurçat.
Infos au 05.55.86.73.06.

Le geste

éco-citoyen
A

Fertilisez nature
avec les copeaux

vec les premiers coups de froid qui ne vont pas manquer
d’arriver, les arbres et les arbustes vont devenir chauves le
temps de la mauvaise saison. A partir de cet instant et pas avant,
vous pouvez commencer alors les coupes d’automne. Un travail
délicat pour éviter de meurtrir le bois, mais un travail indispensable
pour un toilettage qui permettra une reprise du cycle végétal plus
hâtif au printemps.
Muni d’un bon sécateur, d’une scie ou d’une tronçonneuse pour les
ramifications d’un bon diamètre, vous pouvez passer à l’action…
Maintenant que faire des
branchages ?
Les stocker et les transformer en
petit bois pour allumer la cheminée
ça se respecte, mais il y a beaucoup
mieux à faire. La tendance est
aujourd’hui au broyage des coupes.
Si vous n’avez pas de machine à
déchiqueter sous la main, une
tondeuse débroussailleuse peut
effectuer ce travail, mais on
prendra la précaution de porter des
bottes et des lunettes. Vous réaliserez alors du bois raméal fragmenté. Ces copeaux seront
dispersés en couche, de préférence sur la terre du potager. Magie
de la nature, les qualités biologiques du sol vont s’enrichir en
azote et en acides aminés. Au printemps, ces copeaux seront
enfouis dans la terre, ils favoriseront une « micorisation ».
Bien évidemment, ces branchages broyés ne sauraient se substituer au fumier, mais ils vont amender la terre et selon des
jardiniers avertis, le résultat est spectaculaire sur les légumes.
Autre avantage de ces copeaux répartis en petite couche, éviter à
la terre de trop se refroidir. Un autre atout non négligeable pour
effectuer des semis de printemps dans de bonnes conditions.

Ventes au déballage
Les fêtes de fin d’année approchent. Les ventes dites
« au déballage » vont se multiplier. La préfecture rappelle
que ces manifestations, soumises dans le passé à une autorisation
préfectorale, sont maintenant soumises à déclaration auprès
de l’autorité municipale concernée. Les organisateurs
sont donc invités à formuler leurs demandes directement
auprès de la mairie du lieu où la manifestation projetée doit se tenir.
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Legend’air
La Corrèze vue du ciel

Balades

L

’aviation en Corrèze, c’est tout une histoire.
Une belle aventure humaine que le briviste
Richard Michaud a depuis plusieurs années entrepris
de sortir de ses limbes. Après Naissance de l’aviation en Corrèze,
devenue référence, voici Corrèze Legend’air que cet ancien pilote
mais toujours passionné d’ailes, signe avec Jean-Robert Gaucher.
Portaits d’aviateurs, épisodes sortis des limbes, le livre fourmille d’anecdotes.
Derrière les auteurs : l’AIRAC (Association interactive pour la recherche
et la mise en valeur des richesses aéronautiques et spatiales de la Corrèze)
Toujours à l’affût de nouveaux documents, l’AIRAC lance d’ailleurs un appel
aux personnes possédant photographies, courriers, coupures de presse,
revues, témoignages, objets… bref tout chose relative
à l’aviation pratiquée en Corrèze, et sous toutes ses formes, depuis le début
du 20e siècle ainsi qu’à la création des aéroports et autres « champs d’aviation ».
Corrèze Legend’air de Richard Michaud et Jean-Robert Gaucher.
Publié par l’AIRAC aux éditions du Ver luisant, 116 pages, 15 euros.
Disponible auprès de l’AIRAC et bien sûr lors de la foire du livre.
Pour se le procurer et pour tous renseignements, contactez la secrétaire
Chantal Froidefond au 05.55.17.53.15 ou chantal.froidefond@wanadoo.fr.
Lire aussi notre article sur www.brivemag.fr

L’office de tourisme du pays de Brive
propose des circuits de balades
d’environ deux heures
(fiche disponible gratuitement
à l’office). Infos : 05.55.24.08.80.
Le Pied agile propose des sorties
pédestres le dimanche matin d’une
vingtaine de kilomètres (départ de
l’Auberge de jeunesse). Prochaines
sorties les 8, 15, 22 et 29 novembre.
Infos : 05.55.24.34.00.
Le club Rando gaillardes organise
des randonnées d’une dizaine
de kilomètres tous les mercredis
après-midi et dimanche
alternativement matin et après-midi.
Infos : 05.55.86.94.03.
Les Equidés du Causse met en place
deux fois par mois une sortie pour
des cavaliers confirmés disposant
d’une monture. Infos : 06.63.89.95.79.

Cyclo randonnée

Bric à brac
d’automne
à l’APF Corrèze
La délégation corrèze de l’Association des
paralysés de France organise les 12 et 13
novembre prochains son bric à brac
d’automne, dans ses locaux situés impasse
Tour de Loyre à Malemort.
Afin d’alimenter leurs stands, les bénévoles
de l’APF vous attendent à cette même adresse,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h, pour collecter meubles et objets de la vie
quotidienne, si possible en bon état (vaisselle,
livres, bibelots, appareils électroménagers,
sacs à mains, jouets, linge de maison).
L’ensemble des dons sera proposé à la vente
les 12 et 13 novembre.
Par ailleurs, APF Corrèze a mis en rayon
sa collection «hiver» au vestiaire de la
délégation. Les bénévoles vous accueilleront
les mardi et jeudi de 14h à 16h45, tout au long
de l’année. Les fonds récoltés permettront
à l’association d’organiser ses actions
en faveur des personnes en situation
de handicap moteur.
Renseignements : APF Corrèze,
impasse Tour de Loyre, 19360 Malemort.
Tél: 05.55.24.43.55. Fax: 05.55.17.18.47.
Mél : dd.19@apf.asso.fr
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Qi Gong pour les femmes
L’association Tilia propose un stage
de qi gong pour les femmes,
samedi 21 novembre, de 14h à 17h,
au New dance studio, 9 rue Lucien
Rousset à Brive. Infos et inscriptions
au 06.29.26.62.64.

Cirque le mercredi
L’association terrassonnaise CuCiCo
vient d’ouvrir un école de cirque
à Brive. Pour l’heure, elle commence
par les plus jeunes et organise
tous les mercredis en fin de matinée
au gymnase Louis Pons des ateliers
destinés aux élèves du primaire :
de 11h30 à 12h30 pour les 6 et 7 ans,
de 11h30 à 13h pour les 8 à 10 ans.
Infos et inscriptions au
05.53.51.58.48 ou 06.20.93.73.99.

Le Cyclo randonneur briviste anime
un groupe de « rando-promenade »
les jeudis et samedis. Accompagnés
par des cyclotouristes chevronnés,
les participants parcourent 35 à 40kms
en deux heures environ. Des balades
à la portée de tous, en veillant
à ce que chacun puisse suivre le groupe.
Pour participer, il suffit de se trouver
au lieu de rendez-vous, parking
de la plaine des jeux de Tujac,
d’où le départ est fixé
à 13h45 en période hivernale.
Infos au 05.55.23.64.52
ou 05.55.88.16.10.

Ventes du Roc

Banque alimentaire

Calendrier des prochaines ventes
de l’association Le Roc :
Dimanche 8 mars, 3 mai, 5 juillet,
6 septembre, 11 novembre.
Foire aux livres de 9h à 12h
Marché aux puces de 14h à 18h
(17h le 11 novembre).

Lors de la collecte nationale,
la Banque alimentaire
de la Corrèze a récolté 47,5 tonnes
de denrées soit une augmentation
de 26% contre 21% au plan national.
Ces dons vont lui permettre
de poursuivre son action de lutte
contre la précarité.

Le Trait d’union briviste peut accueilir
pour son activité tennis de table 2
ou 3 personnes désirant se remettre
à cette pratique ou s’initier.
Infos au 05.55.86.98.22 du lundi
au vendredi de 13h45 à 17h45.

Tennis de table
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PRATIQUE

Numéros

L’Agenda

Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
URGENCES SOCIALES : 115
MEDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DEPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DEPANNAGE ELECTRICITE :
08.10.33.30.19.
DEPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES :
05.55.88.20.02.
SOS AMITIE : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITEE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIERE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
STUB : 05.55.17.91.19.
CENTRE METEO :
08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

FOIRE AU MIEL
Samedi 7
novembre
Place du Civoire
de 9h à 18h
Une quinzaine d’exposants du Sud-Ouest
participeront à la traditionnelle Foire au miel.
Outre des produits du
terroir et, évidemment,
du miel, les visiteurs
pourront découvrir
un stand sur les dangers
qui menacent les abeilles
et également s’informer
sur le rucher école
qui ouvrira au
printemps prochain
au parc des Perrières.
Renseignements
au 05.55.87.06.81
ou au 06.08.57.80.58.

THÉÂTRE
Vendredi 6 et
samedi 7 novembre
Au théâtre des
Gavroches à 20h30
Yellow Banane est
bayeise de gare. Elle écrit
et, au moment où elle
inscrit le mot « tigr... »,
elle se retrouve, comme
l’indique l’intitulé
de la pièce, avec
« un tigre dans le crâne».
Théâtre poétique
et loufoque, le texte
de Karin Serres
est formidablement
porté par la comédienne
Amandine Jarry.
Réservations au
05.55.18.91.71.

SOLIDARITÉ
Dimanche
15 novembre
Une fois par an, le Secours Catholique fait un
appel public aux dons.
Cette année, la collecte
a lieu le 15 novembre.
Le thème retenu est
« femme et précarité ».
Chaque année, l’équipe
des bénévoles de Brive
vient en aide à des
centaines de personnes

en précarité, souvent
des femmes seules
avec enfants. Vous pouvez adresser vos dons
au Secours Catholique,
16 rue Jean Fieyre,
BP 30 009, 19101 Brive.
Renseignements
au 05.55.24.03.26
(les mardi et jeudis).

JMF
Mardi 17 novembre
Au Rex à 20h30
La musique classique
et contemporaine
sera à l’honneur avec
le guitariste révélation
instrumentale des
Victoires de la musique
classique 2004
Emmanuel Rossfelder.
Organisé par les
Jeunesses Musicales
de France, le concert sera
l’occasion de se délecter
des transcriptions
originales de Bach,
Haendel, Paganini, Verdi,
Albeniz, Granados
et Villa-Lobos.

Le concours des
maisons et balcons
de Noël va récompenser les actions
menées par les habitants de la ville
en faveur de la décoration et de
l’embellissement d’un balcon ou d’une
maison. Les inscriptions s’ouvrent
dès le 16 novembre et seront closes le 4
décembre. Du 14 au 18 décembre, le jury ira
voir les balcons et maisons et les prix seront
remis fin décembre à la mairie.
Cette année, les décorations diurnes comme
nocturnes seront prises en considération.
Inscriptions sur www.brive.fr
et au 05.55.18.16.20.

succès rencontré, il va en
remettre une « deuxième
couche », titre de son
nouveau spectacle.
Barthez, Cabrel, Laporte,
les imitations de Nicolas
Canteloup sont connus
du grand public grâce
aux Guignols de Canal +
et à Europe 1 où l’imitateur intervient tous les
matins.

Renseignements
au 05.55.87.29.30
ou au 05.55.87.40.04
(en semaine de 14h30
à 18h).

Renseignements
auprès du Service information jeunesse au
05.55.23.43.80.

HUMOUR
Mardi 24 novembre
A l’espace
des Trois provinces
à 20h30

NOËL
Samedi 5
et dimanche
6 décembre
Eglise des Rosiers

Nicolas Canteloup
est déjà venu à Brive
en février 2007. Face au

Le marché de Noël de
l’église des Rosiers se
déroulera samedi 5

(14h-18h) et dimanche
6 décembre (9h-13h).
Des produits artisanaux
et régionaux
seront en vente.

VET’AIME
Samedi
12 décembre
9h-12h / 14h-18h
Vet’aime, chantier
d’insertion par le
vêtement, organise sa
grande vente de déstckag
d’hiver et une vente au
sac dans ses locaux du 40
quai Tourny. En venant
acheter ou déposer
des vêtements, vous
contribuerez à l’insertion
sociale et professionnelle
des salariés et vous
participez au recyclage
des textiles.

DécOUVRIR à la foire du livre
Le festival DécOUVRIR de Concèze, consacré à la chanson
et à la poésie et qui se tient tous les ans en août, participera
à la Foire du livre dans le cadre d’un partenariat.
Dimanche 8 novembre, à 10h30, la médiathèque de Brive
accueillera «un matin de mots». Matthias Vincenot, poète
et organisateur du festival DécOUVRIR, se produira aux
côtés d’un autre poète, Francis Combes, et d’Eric Guilleton,
auteur compositeur interprète. L’après-midi,
ils seront en dédicace sur le stand de la maison de la presse.

Brive Mag’ - N°216 -

41

2009100029A_i:2009100029A_i 21/10/09 12:38 Page42

Etat
civil
Du 15 septembre au 15 octobre 2009
Mariages
19 septembre : Morgan BERANGER
et Stéphanie AOUSTIN. Jean-Claude
DURAND et Florence MONEGER.
Aziz MAZOUZ et Marianne RAFFIER.
26 septembre : Olivier DE ALMEIDA
et Laetitia LOUBACHE. Ludovic DUPUY
et Aldina MENDES. Mehdi GOUGHBAR
et Smahan AMASMIR.
30 septembre : Luke HARBUT
et Laura EVENDEN.
2 octobre : Lionel BAUDIN
et Marion GOURDY.
10 octobre : Medhi BBELGHOUL
et Fatim RAHAL.

Naissances
15 septembre: Océane MAS, d’Anthony Mas
et Gaëlle Goncalves. Alia EL HMOUZI,
de Khalid El Hmouzi et Sarra Rebani. Kylian
AUTEF, de Kévin Autef et Stéphanie Vergne.
16 septembre : Elsa LACAMBRA,
de Marc Lacambra et Laëtitia Charlot.
17 septembre :Rime MAKLACHE, d’Abdellah
Maklache etSamira Bouqalaa. Melda AKDAG,
d’Ozan Akdag et Ozlem Hasbey.
19 septembre : Mohamed ATANAN,
de Younes Atanan et Farida El Farouah.
20 septembre :Jalila MOURTAZIK, de Salah
Mourtazik et Souâd Nadif. Arthur GAUTHIER,
de Pierre Gauthier et Julie Radenac.
21 septembre : Maya ROL, de François Rol
et Anna Gazzola. Candice LAFARGE, de Julien
Lafarge et Elodie Ferreira. Alice GUILLON,
de Matthieu Guillon et Vanessa Signac.
Marie-Charlotte BENNE,
de Jean-Maurice Benne et Adeline Andrieu.
22 septembre : Mika RAKOTO,
de Mahery Rakoto et Holy Rabevohitra.
23 septembre : Basile MONTAZEL-VERDIER, de Jérôme Montazel et Isabelle
Verdier. Oscar LEONARD, de Vincent Léonard
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et Cécile Gravelet. Kyllian LE GLASSE,
de Sarah LE GLASSE.
24 septembre : Youness MADI,
de Yasmine MADI. Marilyn FAUGERAS,
de Frédéric Faugeras et Coralie Rosey.
Noah ELDIN, de Robin Eldin
et Nathalie Fenies.
26 septembre : Lucas DIJOUX, de Dominique
Dijoux et Nadège Levasseur. Aaron ALBERT,
de Julien Albert et Sabrina Bouygues.
27 septembre : Julia MANAUD, de Cyrille
Manaud et Anne-Cécile Boulegue. Gabin
JOUBIN--PANASSIE, de Loïc Joubin
et Marie-Haydée Pannassie.
28 septembre : Bertug DURMUS,
de Dursun Durmus et Tugba Durmus.
29 septembre : Dorian SCHICK--DHUME
de Damien SCHICK et Sthéphanie Dhume.
30 septembre: Aude BRUNI,
de Christophe Bruni et Magali Favaro.
2 octobre : Kylian SCINOCCA, de Christophe
Scinocca et Céline Mantel. Emy LAFAILLE,
d’Anthony Lafaille et Sandra Dubourg. Luna
FERNANTE, de Wilson Fernate et Aurélie Fort.
Théo-Phil et Léo-Paul DOMME de Sébastien
Domme et Sandrine Peuchamiel.
Romain DELMAS, de David Delmas
et Laure Gasquet.
4 octobre :M’barek BELHADJI de Slimane
Belhadji et Hatice Oncu.
5 octobre : Musa SENGUN,
de Fatih Sengun et Melek Guven.
6 octobre :Manel BELGHERBIA
de Rhoumdam Belgherbia et Khedidja Zorna.
Wassim AMARA, de Abderrazak Amara
et Zakia Amara.
8 octobre : Timour YUKSEL,
de Mustafa YUKSEL et Hulya Simsek.
9 octobre : Sacha MERLE, de François-Laurent
Merle et Marie-Pierre Gaulmé.
11 octobre: Maha AMELLAL,
de Bougrine Amellal et Najat Sadani.
12 octobre : Lily CLERO, de Cédric Cléro
et Delphine Debrie.
13 octobre : Killian MICHEL, de Jérôme
Michel et Alice Philippoteaux. Matthéo

LONGO, de Ludovic Longo et Sophie
Lachaud. Robin DUPONT, de Maxime
Dupont et Cynthia Goncalves Proenca.
Victor BESSIERES--JONES,
de Jean-Marc Bessieres et Alexandra Jones.
15 octobre : Nolhan CUSTODIO,
de Patrick Custodio et Candice Robin.

Décès
16 septembre : Jacques VERGNE.
19 septembre : Elie CHAMPSEIX.
20 septembre :Marie-Louise FAYE.
23 septembre : Jeanne-Marie DESPLAT.
Frédéric HOFFMANN.
24 septembre : Marie-Louise MENEZ,
veuve Delbary. José NEIVA SINARE.
Marcelle RIVIERE, veuve Poujade.
25 septembre : Jessy RIANT.
26 septembre : Alex GOODKIN.
27 septembre : Paul CONSTANT.
28 septembre : Denise MEYJONADE,
épouse Neyrat.
29 septembre : Marie DHALLUIN,
veuve Lelong.
30 septembre : Andrée LACHAMBRE.
1er octobre : Raymonde CORDIER.
Renée SOUSTRE, veuve Martinerie.
2 octobre: Nicolas ROUANET.
Henri VIGNE.
3 octobre : Christian DAULIAT.
Herminie SOULEILLE, veuve Jarnolles.
5 octobre : Philippe ROUZAIROL.
8 octobre : Jeanne DELBOS,
veuve Feger.
9 octobre : Chantal DELPLACE,
épouse Fortin.
11 octobre : Berthe BOUDIE,
veuve Bernical.
12 octobre : Michel SUDRAT.
13 octobre : Louis SOUSTRE.
14 octobre : Modeste GAUTHIER.

